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FORMATION

Formation à destination d’un public d’adultes en 
reconversion.
Fruit d’un partenariat entre 2 universités, la licence 
Gestion en entreprise combine les atouts de 2 
diplômes : un Diplôme de formation continue 
universitaire (DAS Gestion en entreprise), délivré par 
la Geneva School of Economics and Management 
de l’Université de Genève et une Licence (diplôme 
d’État reconnu au niveau international) délivrée par 
l’Université Savoie Mont Blanc. 
Les cours ont lieu en fin de semaine sur les campus 
de Genève et d’Annecy. Adaptée au rythme de 
travail des professionnels en reprise d’études, la 
formation se déroule sur 12 à 18 mois.

OBJECTIFS

Dispensée par une équipe franco-suisse composée 
d’enseignants-chercheurs et de professionnels, la 
formation vise à apporter :
•Une connaissance de l’environnement politique, 
juridique, économique et financier de l’entreprise
•Une compréhension des décisions stratégiques de 
l’entreprise et de ses relations avec son environnement
• Une analyse des comptes de l’entreprise et la production 
de tableaux de bord pour fonder les décisions de gestion
• Un traitement des données quantitatives pour résoudre 
les problèmes de gestion

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, en l’absence de diplôme académique 
antérieur, 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

LIEU DE LA FORMATION

Université de Genève
et IAE Savoie Mont Blanc - campus d’Annecy.

DAS + LICENCE : LE DÉROULÉ

Licence # Gestion en entreprise 
FORMATION CONTINUE

Admission DAS et licence (VAPP et étude de dossier)

DAS  
GESTION EN ENTREPRISE

(36 ECTS) Université  
de Genève DAS (UNIGE)

+
CU (IAE)

=
LICENCE GESTION EN 

ENTREPRISE

Université Savoie Mont Blanc

CERTIFICATION UNIVERSITAIRE 
(CU) 

DIAGNOSTIC, ANALYSE ET 
PILOTAGE

(24 ECTS) Université Savoie 
Mont Blanc
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FORMATION

Le Master 2 management et administration des 
entreprises (MAE) en formation continue est le 
diplôme emblématique des IAE et du Réseau IAE 
France. Labellisé par la fondation de l’Université 
Savoie Mont Blanc, ce diplôme dispose d’une forte 
notoriété auprès du monde socio-économique. Le 
programme à forte valeur ajoutée en sciences de 
gestion permet à des professionnels d’acquérir des 
compétences clés en management des hommes 
et des organisations, et ce, sans interruption de 
carrière.

PROGRAMME

Cette formation modulaire, organisée en 3 blocs de 
compétences, permet d’acquérir une triple expertise en 
management en 1 an (voir schéma en bas de page) 
• Bloc de compétences 1 :   Méthodes, concepts et outils 
du management
• Bloc de compétences 2 :  Management de l’innovation 
(avec la possibilité d’obtenir une certification en                              
management de projet) 
• Bloc de compétences 3 :    Recherche et conseil en 
management 
La rentrée s’effectue en janvier et le rythme est de 4 à 
6 jours par mois les vendredis (14h15-21h15) et les 
samedis (8h15-13h15).
Quelques modules spécifiques comme la simulation 
de gestion d’entreprise peuvent se dérouler sous forme 
de séminaires en journée complète de 3 à 5 jours. Le 
planning est fixe et déterminé à l’avance.
Le programme comprend 360 heures de formation au 
total.

PUBLIC

La formation s’adresse à des professionnels exerçant 
depuis cinq ans des responsabilités effectives dans le 
management d’une unité fonctionnelle ou opérationnelle, 
ou au sein d’une entreprise, ou qui se préparent à exercer 

des responsabilités globales de direction d’une entité ou 
d’un centre de profit, tant dans les secteurs de l’économie 
privée que dans les organismes internationaux et publics.

DEBOUCHÉS

Les diplômés peuvent progresser dans leur carrière 
vers des emplois à dimension financière, d’encadrement 
d’équipe ou de gestion de projet. Certains choisissent 
aussi de se diriger vers la reprise ou la création 
d’entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION

•  Être titulaire d’un titre universitaire de niveau Master1/
Bac +4 ou équivalent.

•  Pour les candidats titulaires d’un titre niveau Bachelor 
ou titre équivalent, accès possible via la VAPP.

•  Expérience professionnelle de 5 ans avec  
responsabilités effectives dans une entreprise.

COÛTS

•  Master 2 : 13 600 € (tarif subventionnée) ou 9900€ (tarif 
individuel)

•  Bloc de compétences (1 ou 2 ou 3) : 5 600 €

•  Module : 1300 €, excepté le module préparation à la 
certification en management de projet (1900€) 

•  Validation des Acquis Professionnels et Personnels 
(VAPP) : 220 €

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES

+33 (0)4 50 09 24 65
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
Muriel Fadairo  
muriel.fadairo@univ-smb.fr

LIEU DE LA FORMATION

Campus d’Annecy.

Master # Management et administration des 
entreprises (MAE)
FORMATION CONTINUE

BLOC DE COMPÉTENCES 2
MANAGEMENT DE L’INNOVATION

144 heures (18 ECTS)

2.1. Stratégie d’innovation
2.2.  Marketing des produits et services 

innovants
2.3. Pilotage des processus d’innovation
2.4.  Comportement organisationnel et 

leadership
2.5. E-business et stratégie digitale
2.6.  Préparation à la certification en 

management de projet

BLOC DE COMPÉTENCES 3
RECHERCHE ET CONSEIL EN MAE

72 heures (24 ECTS)

3.1.  Conceptualisation et design de 
recherche

3.2. Méthodes qualificatives
3.3. Méthodes quantitatives
3.4. Production scientifique (mémoire)

BLOC DE COMPÉTENCES 1
MÉTHODES, CONCEPTS ET OUTILS  

DU MANAGEMENT
144 heures (18 ECTS)

1.1. Simulation de gestion
1.2. Environnement juridique et financier
1.3. Environnement économique
1.4. Stratégie et organisation
1.5. Analyse financière
1.6. Gestion des Ressources Humaines
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Formation continue franco-suisse en partenariat 
avec l’IAE Savoie Mont Blanc, le pôle Montagne 
Inventive de l’Université Savoie Mont Blanc et la 
HES-SO Valais (Suisse), au rythme compatible 
avec l’activité dans le secteur du tourisme. 

FORMATION

En se focalisant sur les questions cruciales de 
l’innovation, du changement et de l’adaptation 
dans le tourisme, l’EMBA vous permettra d’évoluer 
dans vos responsabilités et de rester compétitif 
face aux défis de l’économie touristique.

L’approche pédagogique est basée sur des cas, 
des échanges de pratiques françaises et suisses, 
des discussions avec des universitaires spécialistes 
du tourisme, des professionnels et des experts 
actifs sur le terrain.

L’EMBA vous permettra de développer quatre 
champs de compétences au service de l’innovation 
touristique : 

• Gestion de projets innovants et design de services

• E-tourisme, innovation et TIC 

• Marketing, stratégie et Business Models 

     innovants en tourisme

• Tourisme, Innovation et durabilité

ORGANISATION

• Sur 24 mois, soit 4 sessions de 90 heures de 
cours (4 CAS, Certificates of Advanced Studies) et 
un mémoire en fin de parcours.

• Un rythme adapté aux intersaisons (printemps 
et automne), série de deux journées consécutives 
de cours (vendredis et samedis).

• À Sierre (Valais, Suisse) et à Annecy (France), 
selon CAS.

• Les CAS peuvent être suivis et validés 
indépendamment et la formation peut démarrer 
par n’importe quel CAS.

• Accompagnement possible vers une validation 
de Master (Validation des Acquis et de l’Expérience).

PROFILS 

La formation s’adresse aux personnes occupant, en 
Suisse ou en France, un poste à responsabilités dans 
les secteurs du tourisme, de la restauration, du sport 
de montagne, de l’événementiel, des agences de 
voyage, du thermalisme, du consulting en tourisme et 
des administrations communales et régionales ou des 
collectivités locales. La formation est aussi ouverte 
aux cadres d’autres secteurs en reconversion vers le 
tourisme.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire d’un diplôme universitaire Bac +4 / 
master 1 ou équivalent.

• Justifier d’une expérience de 3 années 
d’expérience dans le secteur touristique, ou 
autresecteur industriel pour les reconversions.

• Une admission par équivalence est possible 
(Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels) pour les non-titulaires d’un 
Bac+4.

• Admission sur dossier et entretien.

CONTACTS

•  Université Savoie Mont-Blanc 
Dominique Kreziak 
dominique.kreziak@univ-smb.fr 
https://www.univ-smb.fr/executive-mba-en-
innovation-touristique

•  Pôle Alternance/Formation Continue  
IAE Savoie Mont Blanc 
Tél. : +33 (0)4 50 09 24 65 
formation-continue-alternance.Iae@univ-smb.fr 

•  HES-SO Valais-Institut du Tourisme 
Professeur Alain Imboden 
alain.imboden@hevs.ch 
www.hevs.ch

LIEU DE LA FORMATION

Annecy (France) et Sion et Sierre (Suisse).

Executive MBA # Innovation Touristique
FORMATION CONTINUE
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FORMATIONS INITIALES
• Pour la Licence 1
Vos vœux sont à formuler dès janvier sur la plateforme 
Parcoursup*.
Les dates limites de candidatures seront précisées sur 
le site.

• Pour la Licence 2 
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en L2 à l’issue de la L1 
est de droit.

• Pour la Licence 3
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en L3 à l’issue de la L2 
est de droit.

• Pour la Licence professionnelle
Application eCandidat*.

• Pour le Master 1
Se référer au site Trouvermonmaster* ou l’application 
eCandidat*.

• Pour le Master 2 
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en Master 2 à l’issue du 
Master 1 est de droit.

FORMATIONS EN ALTERNANCE
Les formations en alternance sont en partenariat avec 
les organismes et établissement suivants : 
l’école by CCI Haute-Savoie, CCI MultiMedia, Formasup 
Pays de Savoie, Lycée de Thonon.

• Pour la Licence professionnelle
Application eCandidat*.
Admission sous réserve d’avoir trouvé une entreprise.

• Pour le Master 1
Se référer au site Trouvermonmaster* ou l’application 
eCandidat* 
Admission sous réserve d’avoir trouvé une entreprise.

• Pour le Master 2 
Pour les étudiants extérieurs : application eCandidat*.
Pour les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ayant 
validé leur année, l’inscription en Master 2 à l’issue du 
Master1 est de droit.
Admission sous réserve d’avoir trouvé une entreprise.

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
•  Vous êtes étudiant étranger hors espace économique 

européen titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études 

CANDIDATURES MODALITÉS
secondaires et sollicitant une première inscription en 
1re année de licence (L1), une demande d’admission 
préalable (DAP) est obligatoire avant le mois de janvier. 
Ensuite, les modalités se font via le Site du Ministère 
de l’Enseignement supérieur* Accueil >  Enseignement 
supérieur > Étudier en Europe et dans le monde >  Venir 
étudier en France

•  Si vous résidez dans un des pays suivants : Algérie, 
Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo 
Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Égypte, États-Unis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, 
Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban, Madagascar, Mali, 
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Nigéria, Pérou, 
Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Tchad, Togo, 
Tunisie, Turquie, Vietnam, vous devez obligatoirement 
constituer un dossier dématérialisé sur le site Études 
en France*. Ce dossier est obligatoire pour l’obtention 
du visa.

Pour toute question, vous pouvez contacter le 
Service Scolarité de l’IAE Savoie Mont Blanc :
Site d’Annecy 04 50 09 24 24
Site de Chambéry 04 79 75 84 40

FORMATION CONTINUE
Pour l’ensemble des formations, vous êtes invités 
à adresser vos candidatures au Responsable de la 
formation visée (indiqué sur chacune des fiches) ainsi 
qu’au Service Formation Continue de l’IAE Savoie Mont 
Blanc, et ce, par mail ou par courrier.
Email : formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
Adresse postale : indiquée en fin de catalogue.

• Pour la Licence Gestion en entreprise
Candidature auprès de l’Université de Genève et de l’IAE 
Savoie Mont Blanc. Email : gestion-entreprises@unige.
ch / formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

• Pour le Master 2 Management et Administration des 
Entreprises (MAE)
Rentrée en janvier

• Pour l’Executive MBA en innovation touristique  
Candidature tout au long de l’année, démarrage en cours 
d’année possible.

Pour toute question, vous pouvez contacter 
le Service Formation continue de l’IAE Savoie 
Mont Blanc : Site d’Annecy 04 50 09 24 65

*Liens : Parcoursup : www.parcoursup.fr • eCandidat : https://ecandidat-usmb.grenet.fr • Trouvermonmaster : www.trouvermonmaster.gouv.fr • 
Site du Ministère de l’Enseignement supérieur : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr • Études en France : www.pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance



www.iae.univ-smb.fr

@iaesavoiemontblanc

CANDIDATURES MODALITÉS
Pour l’ensemble des formations, vous êtes invités à adresser vos 
candidatures au Responsable de la formation visée (indiqué sur chacune 
des fiches) ainsi qu’au Service Formation Continue de l’IAE Savoie Mont 
Blanc, et ce, par mail ou par courrier.
Email : formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
Adresse postale : indiquée en fin de catalogue.

• Pour la Licence Gestion en entreprise
Candidature auprès de l’Université de Genève et de l’IAE Savoie Mont Blanc. 
Email : gestion-entreprises@unige.ch
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr

• Pour le Master 2 Management et Administration des Entreprises 
(MAE)
Rentrée en janvier

• Pour l’Executive MBA en innovation touristique  
Candidature tout au long de l’année, démarrage en cours d’année possible.

Pour toute question, vous pouvez contacter le Service Formation 
continue de l’IAE Savoie Mont Blanc : Site d’Annecy 04 50 09 24 65


