
Master / marketing
           mENTION mANAGEmENT

“Maîtriser toutes les dimensions du marketing”

      
 . Formation initiale + Alternance

ecole Universitaire  
de Management

L’Iae sMB forme les futurs  
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’irege.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

economie, Finance, Banquetourisme, Hôtellerie, Loisirs

systèmes d’information, technologies de l’information
Gestion industrielle Commerce, vente, marketing

Communication digitale

Management international
achats et logistiqueGestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



ForMation / objectiFs

La mention Management prépare principalement les étudiants 
à occuper des postes à responsabilité sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur (achats, communication, marketing, finance, sI, 
responsable de production,...) d’organisations variées (secteurs 
privé et public, PMe, multinationales,…).

s’appuyant  sur  un  socle  solide  d’enseignements  en  gestion,  
le  parcours de Marketing se suit en M1 et en M2. Les étudiants 
développent  des  compétences  en  marketing  stratégique,  
opérationnel et digital, dans un environnement international. 
Certains cours sont donnés en anglais. Ils sont également formés 
aux enjeux du développement durable dans leur pratique. Les 
deux années peuvent se suivre en alternance, en partenariat 
avec le CFa Formasup Pays de savoie pour le M2.

Une place importante est accordée à la professionnalisation 
avec des modules d’aide à l’insertion professionnelle, de jeu 
d’entreprise, d’outils pour l’informatique de gestion. 

proFils

titulaires d’une licence. accès sur dossier, test de langue (anglais) 
et entretien de motivation.

organisation

Durée : 2 ans 
En formation initiale, mission consultant en M1 (stage discontinu) 
et stage obligatoire de 6 mois en M2.
En alternance : M1 en contrat de professionnalisation, M2 en 
contrat d’apprentissage en partenariat avec Formasup Pays de 
savoie ou de professionnalisation (si + 26 ans)
Effectif des promotions : 25 par année

Débouchés / Métiers 

Chef de produit, Chef de marché, Chef de secteur, Chargé 
d’études, responsable communication, responsable promotion 
des ventes…

Marketing et e-Marketing tous domaines, Marketing vert, 
Consommation socialement responsable, ethique des affaires, 
e-Commerce, Commerce équitable, Marketing des produits bio, 
eco-tourisme, eco-conception des produits, Greenwashing…

coMMent canDiDater ? 

rendez-vous sur le site de l’Iae savoie Mont Blanc à partir du 
mois de février, rubrique Candidater à l’Iae : iae.univ-smb.fr

Matières

En M1 : Leadership, Comportement du consommateur, Informa-
tique de gestion, Marketing digital, anglais des affaires, statis-
tiques/enquêtes/analyse des données, GrH, Droit des sociétés, 
Initiation à la recherche, systèmes d’information, Management 
de projet, analyse financière, Management stratégique, enjeux 
économiques contemporains

En M2 : Marketing BtoB, Marque, Création publicitaire, psycho-
sociologie de la consommation, Distribution et Merchandising, 
etudes de marché, Marketing vert, Data intelligence, stratégie 
de commercialisation, Droit du e-commerce, Marketing des ser-
vices, Gestion de communautés, Développement e-commerce 
et e-crm

Options/Labels : entrepreneuriat, recherche, Data sciences, 
Management de projet Développement durable, Leadership, 
e-business, Culture industrielle, sociétés et interculturalité (alle-
mand et espagnol)

Volume horaire m1 : 462 heures en formation initiale 
   et en alternance

Volume horaire m2 : 300 heures en formation initiale/
                    420 heures en alternance

eXeMples De Missions De stage ou D’alternance

réalisation d’études marketing / Création de campagnes promo-
tionnelles / Participation à la création de nouveaux produits / Mise 
en place d’outils d’Intelligence economique, d’outils de géomar-
keting / Développement commercial d’un secteur / réalisation 
d’outils d’aide à la vente / Communication sur les médias sociaux...



CONTACT

Pôle Alternance/Formation continue
Marie-Laure Blanc - 04 50 09 24 30
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr 

Accueil de l’IAE
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION   
Iae, site d’annecy-le-Vieux

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 aNNeCY-Le-VIeUX CeDeX

Site de Chambéry
1 route de saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHaMBerY CeDeX
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www.iae.univ-smb.fr

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

Un doute, une question ? retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.


