BAC + 5

DIJON

MASTER MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES

complément de formation pour les jeunes diplômés ayant un profil peu ou
non gestionnaire, un tremplin pour les professionnels ou demandeurs d’emploi
Un

souhaitant conforter leurs acquis.

|OBJECTIFS
Bénéficier d’une

double compétence

formation généraliste en gestion et
management
Acquérir une

savoirs gestionnaires, savoir-faire pratiques et
savoir-être dans l’entreprise
Acquérir des

|DÉBOUCHÉS

TAUX D’INSERTION

Contrôleur de gestion

Le taux d’insertion professionnelle des
diplômés de l’IAE DIJON, 6 mois après

Chef de secteur

l’obtention du diplôme est de

Ingénieur commercial
Chef de projets
Responsable recrutement
Business developer
Chef de projets

89 %.

SALAIRE
6 mois après l’obtention du diplôme, le salaire
mensuel brut médian des diplômés actifs de
l’IAE DIJON est de

2 300 €.

Source : enquête d’insertion professionnelle réalisée 6 mois après
l’obtention du diplôme, auprès des diplômés 2017 d’un master de l’IAE
DIJON

PROFIL
Titulaire d’un diplôme BAC + 3 (pour le
M1) ou de 240 ECTS (pour le M2) dans un
domaine peu ou non gestionnaire
Admission sur dossier et entretien

Formation initiale

Alternance

Formation continue

Je suis étudiant(e) et je
souhaite faire un Master 1
et/ou un Master 2 avec des
stages.

Je suis étudiant(e), salarié(e)
ou demandeur d’emploi et
je souhaite faire un Master
1 et/ou un Master 2 en
alternance.

Je
suis
salarié(e)
ou
demandeur d’emploi, je
souhaite obtenir un Master
et je peux me libérer 5 mois
à temps plein.

Organisation de la formation

Organisation de la formation

Organisation de la formation

M1 : alternance
M2 : stage - cours à l’étranger
OU
M1 : alternance
M2 : alternance
OU
M2 : alternance

M2 : cours en France - stage

M1 : cours en France - stage
M2 : cours à l’étranger cours en France - stage
OU
M2 : cours en France - stage

PROGRAMME

CONTACTS

Comptabilité et contrôle de gestion
Gestion des ressources humaines
Marketing
Finance d’entreprise
Management stratégique

Management d’équipe
Aspects juridiques de l’entreprise
Gestion de production supply chain
Gestion de projet, systèmes d’information
Anglais

Responsable Formation Initiale
Frédéric LASSALLE, Maître de conférences
frederic.lassalle@u-bourgogne.fr

Responsable Formation Continue
Gilles DAVID, Maître de conférences
gilles.david@u-bourgogne.fr

Responsable Alternance
Fabrice HERVÉ, Professeur
fabrice.herve@u-bourgogne.fr

Secrétariat Formation Initiale et
Alternance
ae-iae@u-bourgogne.fr

Gestion des contrats d’alternance
alternance.iae-mae@u-bourgogne.fr
Secrétariat Formation Continue
aecadre-iae@u-bourgogne.fr

iae.u-bourgogne.fr
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3 PARCOURS ADAPTÉS AU PROFIL DE CHACUN

