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MASTER 1 MANAGEMENT
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et/ou Maitrise
Domaine ministériel : Economie - Commerce

Présentation

Master proposé à distance par l'IAE  de Caen : https://
www.iae.unicaen.fr/

Objectifs

* Acquérir les connaissances et compétences
transversales nécessaires au développement et/ou à la
création d'organisations économiques

* Être capable de mettre en œuvre des pratiques
managériales innovantes

* Développer des capacités d'encadrement et de gestion
de projet

* Maîtriser les bases nécessaires à la poursuite en Master
2

Informations supplémentaires

https://www.iae.unicaen.fr/contact.php

02.31.56.65.00

iae@unicaen.fr

Contenu de la formation

Dates de rentrée : Septembre

Rythme : Master management à distance

E-learning : les stagiaires travaillent à partir de notre
plateforme en ligne, de septembre à juin. La formation est
estimée à 350h de temps d'apprentissage.

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

https://www.iae.unicaen.fr/contact.php
https://www.iae.unicaen.fr/contact.php
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Regroupements : 4 séminaires de 3 à 5 jours consécutifs - 17
jours au total - sont proposés aux stagiaires e-learning, à Caen.

Contrôle des connaissances

Site web : https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?
id_diplome=208&tab=2#condition-admission

Stages

Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle
et doit développer, au sein de son entreprise, une étude
professionnelle en relation avec le domaine étudié. Si le
stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer un stage en
entreprise d’une durée équivalente à 420h minimum.

Conditions d'accès

Date(s) limite(s) de dépôt de dossier pour la formation continue,
le  27/06/2019

https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?
id_diplome=208&tab=2#condition-admission

Droits de scolarité

5 236 €

Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité
professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Public cible

* Titulaires d'un Bac+3 et 180 ECTS
* Expérience professionnelle significative : salariés

souhaitant évoluer vers des fonctions à plus fortes
responsabilités, obtenir le diplôme correspondant à la
fonction occupée, poursuivre leurs études jusqu'au Bac+5
pour évoluer vers des fonctions de cadres supérieurs

* Adéquation du projet professionnel

http://www.iae.unicaen.fr/formations-fc.php
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* Possibilité d’effectuer une demande de validation
d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau
académique requis

Poursuite d'études

Les Masters 2 de spécialité marketing, gestion des ressources
humaines, contrôle de gestion, gestion de production ou encore
management des organisations sociales. Le stagiaire ne peut
en aucun cas poursuivre sur un Master 2 Management et
Administration des Entreprises.

Insertion professionnelle

Métiers d'encadrement et de pilotage, métiers liés à la qualité
et à la production, au management de projet, à la gestion des
ressources humaines ou encore au marketing…

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

http://www.iae.unicaen.fr/formations-fc.php
http://www.iae.unicaen.fr/formations-fc.php

