
Master / mAnAgement et développement  
       industriel
          mENTION mANAGEmENT

  
 . Formation initiale

ecole Universitaire  
de Management

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

Des formations adossées aux  
laboratoires de recherche irege, 
listiC et sYmme.
Une collaboration étroite avec 
les entreprises via le Club des 
entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

economie Finance 
     Banque

tourisme
systèmes d’information

Gestion industrielle

Commerce, vente, marketing
Communication digitale

Management international
achats et logistique

Gestion et management
technologies de l’information

Innovation

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

Le Master Management et Développement Industriel (MDI) 
forme les futurs cadres de l’entreprise dans le domaine de la 
gestion industrielle. Il permet d’acquérir la maîtrise des systèmes 
d’information et des technologies associées, autour des problé-
matiques de gestion industrielle.

Des compétences métiers
etablir un diagnostic, mener et manager un projet, identifier des 
critères de performance et déployer des objectifs de coût, qua-
lité, délais, innovation, élaborer des méthodes de résolution de 
problèmes GPIP, mettre en œuvre et piloter des processus et 
démarches d’amélioration.

Une dimension internationale
Une partie des enseignements du M1 est délivrée en anglais. 
Les étudiants ont la possibilité de suivre un semestre de cours 
à l’étranger (une douzaine de destinations possibles principale-
ment en europe du Nord).

proFils

titulaires de Licence domaines economie-Gestion, Gestion indus-
trielle, Qualité, Mécanique, Maintenance.

organisation

Durée : 2 ans 
Stages : 3 mois en M1 et 6 mois en M2
Effectifs des promotions : 20 par année

Débouchés / métiers 

responsable de production, responsable Qualité, responsable 
projets de développement, responsable erP, Ingénieur méthode 
et organisation, Chef de projet en ré-ingénierie des moyens de 
production, responsable d’amélioration continue, Chef de projet 
sI industriels, supply chain manager, Consultant en organisation 
industrielle, responsable Lean…

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 : Gestion industrielle approfondie, Performance indus-
trielle, enterprise resource planning, Pilotage et tableaux de 
bord, anglais des affaires, statistiques et enquêtes, rH, Droit 
des sociétés, Initiation à la recherche, Leadership, Communica-
tion, Management stratégique, anglais

En M2 : Maîtrise statistiques des procédés, sûreté de fonctionne-
ment, Management de la chaîne logistique, Diagnostic des sys-
tèmes de production, Démarche d’amélioration continue, Modé-
lisation d’entreprise, Management de projets

Options/Labels : Data sciences, entrepreneuriat, recherche, 
Management de projet Développement durable, Leadership, 
e-business, Manager dans l’industrie de demain, sociétés et 
interculturalité (allemand et espagnol)

volume horaire m1 : 462 heures
volume horaire m2 : 300 heures 



CONTACT

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

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

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


