
Lieu : 
St-Denis, site de la Victoire 

Durée : 12 mois

Nombre de places : 25

Responsable :
Jean-Marc DUHE

Rythme hedbomadaire :
•	 3 soirs par semaine 17h-20h
•	 un samedi sur deux 9h-12h
•	 Compatible avec une activité 

salariée

Publics :
•	 Professionnels en reprise 

d’études 
•	 Demandeurs d’emploi

 9 Une consolidation de votre expérience professionnelle et 
l’accès à des responsabilités élargies

 9 Une vision transversale de l’entreprise et des grands 
domaines du management

 9 La formation phare des Ecoles Universitaires de 
Management

LES atoUtS

Enrichir les compétences des cadres d’entreprise et des personnes 

diplômées de l’enseignement supérieur, en activité ou en rupture d’activité, et 

renouveler leur savoir-faire en vue d’une évolution ou d’une réorientation de 

carrière dans les métiers du management

obJECtifS

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

MASTER 2 |  BAC+5

iaE REUNioN 
24 avenue de la Victoire CS 92003
97744 SaiNt-DENiS CEDEX 9
02 62 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr www.iae-reunion.fr

CADRE DOUBLE COMPéTENCE

•	 Responsable de service

•	 Contrôleur de gestion

•	 Chef de projet Marketing/Production/RH

•	 Consultant

•	 Chargé d’études

•	 Cadre technico-commercial

•	 Chef de produit

DéboUCHéS Et MétiERS ViSéS

•	 Maîtriser les méthodes et techniques de management des entreprises

•	 Elaborer des diagnostics et des choix stratégiques

•	 Développer des techniques financières et mettre en place des outils de 

gestion

•	 acquérir des compétences transversales : marketing, ressources 

humaines, gestion de projet, informatique et logistique

CoMPétENCES ViSéES

Management et  Administration des Entreprises

Formation
Continue

taux de réussite 

75%



Conditions d’accès

•	 baC +3/4 validé (180/240 ECtS) ou équivalent et 

expérience professionnelle à un niveau d’encadrement 

de 3 ans minimum

•	 Validation de l’expérience possible (VaPP)

Comment candidater

•	 Dossier dématérialisé à constituer en ligne

•	 Entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur 

www.iae-reunion.fr

MoDaLitéS D’aDMiSSioN

ENSEigNEMENtS

Heures ECTS

environnement économique

Comptabilité financière

Comptabilité de gestion

Gestion des ressources Humaines

Psychosociologie du travail

droit du travail

droit des affaires

informatique de gestion

Marketing 1

anglais des affaires

séminaire 1

Gestion d’enquête

systèmes logistiques et Gestion de production

Marketing 2

Contrôle de gestion

diagnostic financier

stratégie

séminaire 2

séminaire 3
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TOTAL 450 60

Coût de la formation : 

Frais de formation :
•	Dispositifs de financement (CPf, CPf de 

transition, Pro a, Plan de développement 
des compétences) ou autofinancement (tarif 
réduit)

•	Pour obtenir un devis ou des informations, 
contactez-nous  
formationcontinue@iae-reunion.fr

droits nationaux universitaires annuels:
•	246 € tarif 2019-2020


