
FORMATION

Cette formation est le fruit d’une coopération 
originale combinant l’atout de 2 diplômes : elle est 
proposée par l’IAE Savoie Mont Blanc en partenariat 
avec GSEM Executive ; Université de Genève. À 
l’issue de la formation, les professionnels sont 
titulaires d’une Licence (bachelor) en Sciences de 
Gestion (bac +3) délivrée par l’Université Savoie 
Mont Blanc et d’un Diplôme de formation continue 
universitaire (DAS) en sciences de gestion, délivré 
par la Faculté GSEM de l’Université de Genève.
La formation est modulaire et conçue en fonction 
de l’emploi du temps de personnes en activité 
professionnelle.

OBJECTIFS

Dispensée par des professionnels du secteur, dirigeants 
d’entreprise, consultants, et par des enseignants 
experts de haut niveau, la formation permet d’acquérir 
les connaissances en gestion nécessaires à une 
reconversion ou à une prise de responsabilités nouvelles 
à un échelon d’encadrement : connaissances clé de 
l’environnement politique, juridique, économique et 
financier de l’entreprise ; compréhension des décisions 
stratégiques de l’entreprise et de ses relations avec son 
environnement ; analyse des comptes, production de 
tableaux de bord pour fonder les décisions de gestion et 
traitement des données quantitatives.

ORGANISATION

Les cours se déroulent le vendredi après-midi et le samedi 
matin sur une durée de 3 semestres académiques.
Le programme comprend 60 crédits ECTS :

•  16 modules de 24h (48 crédits ECTS)

•  1 mémoire de fin d’études (12 crédits ECTS)

MODULES

Simulation de gestion d’entreprise, Economie, Stratégie, 
GRH et management des organisations, Marketing, 
Comptabilité, Management d’équipe, Organisation de la 
production, Analyse financière, Système d’information 
et digitalisation, Gestion de projets, Droit de l’entreprise, 
Statistiques appliquées à la gestion, Contrôle de gestion 
et pilotage de la performance, RSE et performance 
globale, Méthodologie du mémoire.

ADMISSION

La formation est ouverte à des candidats en activité 
professionnelle et en reprise d’études.
La formation de licence s’adresse aux professionnels du 
secteur de l’économie privée ou publique ayant validé 2 
années d’études universitaires et ayant au moins 5 ans 
d’expérience professionnelle.
Toutefois, l’accès est possible sous certaines conditions, 
en postulant à la formation via un processus de VAPP 
(validation des acquis personnels et professionnels).

COÛTS

•  DAS - Université de Genève : 14 500 CHF (36 crédits).
•  CU - Université Savoie Mont Blanc : 5600 € (24 crédits).

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :

•  DAS : gestion-entreprises@unige.ch 

•  Licence (DAS + CU) et VAPP : Pôle Formation Continue  
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr  
Tél. : +33 (0)4 50 09 24 65
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