
FORMATION / OBJECTIFS

Le parcours MAE en initial vise à compléter en 
1 an la formation reçue par les diplômés de l’école 
Polytech Annecy-Chambéry. Le parcours dote les 
futurs ingénieurs d’outils de management et de 
gestion, compétences indispensables pour obtenir 
des postes à responsabilités. Les ingénieurs sont 
donc préparés à des fonctions d’encadrement dans 
des domaines à caractère technique proches de 
leur spécialisation initiale.

Le M2 MAE en alternance s’adresse aux étudiants 
diplômés d’un M1 dans un domaine autre que la 
gestion. Le parcours dote les étudiants d’outils 
de management et de gestion, compétences 
indispensables pour obtenir des postes à 
responsabilités. 
Les alternants enrichissent leurs compétences 
métiers par des compétences managériales à 
travers des approches comptable, financière, 
juridique, économique et humaine de l’entreprise. 

COMPÉTENCES VISÉES 

•   Capacités de décision d’allocations de moyens, de 
management d’équipe, de gestion des conflits, suivi 
tableaux de bord… 

•   Connaissance de l’environnement économique et 
juridique de l’entreprise.  

•   Curiosité intellectuelle, communication, créativité, 
innovation, culture d’entreprise.

MATIÈRES 

Comptabilité et finance d’entreprise, Contrôle de gestion, 
Marketing et développement commercial, RH, Stratégie, 
Environnement économique et juridique de l’entreprise, 
Entrepreneuriat, Gestion de projet, Simulation de 
gestion d’entreprise SIMGEST, Techniques managériales 
et négociation, Gestion supply chain, Systèmes 
d’information, Management de la qualité, Gestion 
de l’innovation, Méthodologie mémoire. Mémoire 
professionnel. 

ORGANISATION

Durée : 1 an. 

Alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours à l’IAE.  
Volume horaire : 430 heures.

Initial : cours d’octobre à fin mars. Possibilité de suivre 
le parcours Piton. 
Volume horaire : 350 heures. 

Effectif de la promotion : 20.

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

Métiers liés au cursus antérieur pour lequel est il 
nécessaire d’avoir des connaissances en comptabilité 
et finance, marketing et développement commercial, 
management de la supply chain, systèmes d’information 
et ERP, droit des affaires et fiscalité, gestion de projet, 
management de la qualité, gestion de l’innovation, 
techniques managériales…

CONTACTS 

•   Catherine Bachelet 
catherine.bachelet@univ-smb.fr

•   Pôle Alternance : 04 50 09 24 29 
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

 IAE Savoie Mont Blanc, site d’Annecy-Le-Vieux.
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