
M2 - Management et Administration 
des Entreprises - Franco-Suisse

PRESENTATION

En s’associant, l’IAE Savoie Mont Blanc et GSEM Executive - Université de Ge-
nève proposent aux cadres et dirigeants d’entreprises les plus exigeants, une 
formation de très haut niveau issue de la conjugaison de la recherche univer-
sitaire, des attentes des salariés occupant des postes à haute responsabilité et 
de l’expertise de professionnels.

OBJECTIFS

•	 Apporter une seconde compétence en management à des personnes di-
plômées, en activité ou en rupture d’activité, en complément de leur for-
mation initiale, leur ouvrant ainsi les voies de la double compétence

•	 Permettre à des autodidactes de consolider leur expérience profession-
nelle par l’acquisition d’outils et de connaissances nécessaires à l’exercice 
de responsabilités élargies

•	 Favoriser la prise de responsabilités et l’innovation dans l’entreprise.

www.iae.univ-smb.fr

FORMATION CONTINUE

En partenariat avec : 



DUREE

18 mois

CONTENU DE LA FORMATION

Le Master 2 MAE se décline en modules obligatoires et 3 options : Management approfondi 
de l’entreprise, Management de projets en entreprise, Management des supply chains et Pro-
curement.

Les enseignements obligatoires : 
    
Simulation d’entreprise - en séminaire résidentiel, Bases de la gestion de projets, Comportement et 
développement organisationnel, Contrôle de Gestion avancé, Droit international des affaires, Etude et 
recherche marketing, Gestion des ressources humaines, Gestion de l’innovation, Stratégie internatio-
nale,	Planification	financière	&	business	plan.

L’option Management Approfondi de l’Entreprise
Enseignements	spécifiques	:	L’entreprise	dans	son	environnement	économique,	Marchés	et	politiques	
financiers,	Systèmes	d’information	et	sciences	des	services,	Négociation	et	relations	interculturelles.

Cette option a pour objectifs :
•	 D’apporter une seconde compétence en management à des personnes diplômées, en activité ou 

en rupture d’activité, en complément de leur formation initiale ;
•	 De consolider leur expérience professionnelle par l’acquisition d’outils et de connaissances néces-

saires à l’exercice de responsabilités élargies ;
•	 D’acquérir : les méthodes et techniques de management des entreprises, l’élaboration de dia-

gnostic et de choix stratégiques dans une optique nationale et internationale, les principales 
techniques	financières	et	outils	de	gestion,	la	maîtrise	des	risques,	des	aptitudes	managériales	:	
connaissances en marketing, ressources humaines...

L’option Management de Projets en Entreprise
Enseignements	spécifiques	:	De	l’idée	à	l’analyse	de	la	faisabilité,	Management	humain	des	projets,	
Management	Agile,	Planification	opérationnelle,	Tableaux	de	bord,	indicateurs	et	pilotage	opération-
nal de projets

Cette option a pour objectifs :
•	 De	connaître	et	de	maîtriser	les	outils	et	méthodes	spécifiques	à	des	missions	ou	postes	de	res-

ponsables de projets, et d’élaborer des référentiels ;
•	 De devenir acteur des changements et évolutions au sein de son entreprises ;
•	 D’acquérir des connaissances et outils sur l’ensemble des composantes d’un projet (gestion de 

risques, négociation...) au-delà de l’apprentissage des méthodes de base nécessaires à tout res-
ponsable de projet.

L’option Management des supply chains & Procurement
Le succès d’une entreprise dépend de ses partenaires externes qu’elle a su mobiliser au sein de son 
écosystème. Dans ce contexte, savoir tirer au mieux partie des fournisseurs est une compétence es-
sentielle dont les pratiques sont en plein renouveau.

Enseignements	spécifiques	:	Gestion	de	la	production,	Management	des	ressources	externes	et	
achats	collaboratifs,	Organisation	et	pilotage	de	la	fonction	achats,	Management	des	supply	chains	&	
Procurement.

Cette option a pour objectifs :
•	 De	faire	le	point	sur	les	meilleures	pratiques	pour	gérer	les	achats,	le	flux	et	le	contrôle	des	ma-

tières ;
•	 De préparer les responsables en charge de l’organisation et du pilotage des fonctions achats aux 

meilleures relations avec les fournisseurs ;
•	 D’acquérir les compétences techniques et les modes de pensée capables de concevoir les supply 



chains performantes de demain.

ORGANISATION DE LA FORMATION

•	 14	modules	de	24	heures	dont	:	10	communs	aux	trois	options	et	4	obligatoires	spécifiques	
à chaque option

•	 Un mémoire donnant lieu à une soutenance devant un jury composé d’universitaires et de 
professionnels

•	 Un séminaire de méthodologie pour la rédaction du mémoire et un séminaire de prépara-
tion à la soutenance

Les modules sont répartis sur 14 mois, les vendredis après-midi et samedis matin, toutes les deux 
semaines environ.

CONDITIONS D’ADMISSION

•	 Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Master 1/Bac+4 ou équivalent;
•	 Avoir	5	années	consécutives	d’expérience	professionnelle	avec	des	responsabilités	significatives	

dans une entreprise;
•	 Maîtriser	parfaitement	la	langue	française;
•	 Avoir de bonnes connaissances de la langue anglaise;
•	 Maîtriser	les	logiciels	bureautiques	usuels.
•	 Pour les titulaires d’un diplôme de niveau Bachelor ou équivalent, la Validation des Acquis Profes-

sionnels et Personnels (VAPP) permet aux candidats d’accéder à cette formation. Les candidats 
sont convoqués devant une Commission VAPP composée d’universitaires et de professionnels 
qui, suite à un entretien destiné à évaluer leur motivation et leurs aptitudes, délivre un avis favo-
rable ou défavorable quant à leur candidature.

LIEU DE LA FORMATION

Les cours se déroulent à l’Université de Genève 
•	 UNIMAIL
BD du Pont d’Arve 40
1205 Genève

CANDIDATURES

Recrutement ouvert à partir de janvier et jusqu’au 31 mai pour intégrer la formation en septembre de 
la même année. Pour candidater, rendez-vous sur http://gestion.unige.ch

CONTACTS

•	 IAE Savoie Mont Blanc - France
Pôle IAE formation continue et alternance
Marie-Laure Blanc, responsable de la scolarité.
Tél	:	+33	(0)4	50	09	24	30	ou	04	50	06	24	65
formation-continue-alternance.iae @ univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr

•	 Université de Genève - GSEM Executive - Suisse
Marie-José Escudero
Tél.	+41	(0)22	379	89	75
masterentreprises@unige.ch
www.gsem-executive.unige.ch


