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Formation initiale
 en journée à temps plein
 Période de stage en entreprise

Formation continue
 cours du soir

alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage)

 Formation rémunérée
 Frais de formation pris en charge par l’entreprise

Formation continue
 cours en journée

Doctorat 
 Bac +8

Sciences de Gestion 
Accès Bac+5 ou équivalent (300 ECTS)

Objectif : Intégrer le monde de la recherche

comptabilité
Finance

licence 3
Bac +3

En 1 an
Accès Bac+2 ou 

équivalent (120 ECTS)

Objectif :  
Poursuite en master

marketing tourisme ressources 
Humaines

Licence 3 Gestion
Semestre 1 : tronc commun  /  Semestre 2 : parcours au choix

maSter 
 Bac +5
En 2 ans

Accès Bac+3 ou 

équivalent (180 ECTS)

marketing
MKT 

management 
et ingénierie 
du tourisme

MIT

Master 1 et 2
comptabilité, 

contrôle, audit 
CCA 

Gestion des 
ressources 
Humaines

GRH
Compatible avec un 
contrat d’alternance

Master 2
comptabilité, 

contrôle, audit 
CCA

métiers du 
marketing  

opérationnel 
MMO

métiers du
tourisme et 
des loisirs 

MTL

commerce &
Distribution -
DiStriSuP

CD

licence Pro
Bac +3

En 1 an 
Accès Bac+2 ou 

équivalent (120 ECTS)

Objectif :  
Insertion  

professionnelle

management
et Gestion des 
organisations 

MGO

Je suis étudiant
PoUrsUivre mes éTudEs

Je travaille ou je suis demandeur d’emploi

monter EN CoMpéTENCEs
management 

et Gestion
des organisations

MGO

Gestion  
des organisations  

de l’Économie Sociale et Solidaire
GOESS

licence Pro
Bac +3
En 2 ans

Accès Bac+2 ou 

équivalent (120 ECTS)

création et 
Développement 

d’entreprises 
innovantes

CDEI

méthodologie 
des Sciences 
de Gestion et 

du management
MSG

Fonction 
managériale 

en Santé
FMS

DiPlÔme
uniVerSitaire

Formations courtes

Les cursus en formation continue doivent être financés. Certains dispositifs peuvent être mobilisés dans le cadre d’une convention 
de prise en charge des frais de formation (CPF, CPF de transition, Pro A, Plan de développement des compétences). 
Des tarifs réduits sont proposés aux individuels payants.
Pour obtenir un devis, nous vous invitons à contacter le service Formation Continue : formationcontinue@iae-reunion.fr

création  
et Développement 

d’entreprises innovantes 
MAE CDEI

maSter
 Bac +5
En 2 ans

Accès Bac+3 ou 

équivalent 

(180 ECTS)

Sustainability  
in Business 

management 
MAE SBM

management  
et enseignement 

en Santé
MES

En 1 an

Pilotage 
des organisations 

en Santé 
POS

En 1 an

cadre  
Double 

compétence 
MAE CDC

En 1 an

management  
des organisations 

de l’Économie Sociale et Solidaire 
MOESS

En 2 ans

maSter 2
 Bac+5

Accès Bac+4 ou 

équivalent 

(240 ECTS)

 Compatible avec un contrat d’alternance



L’iae rÉUnion forme de la licence 3 au doctorat, aussi bien des étudiants 

souhaitant intégrer une formation professionnalisante que des adultes cherchant 

à faire évoluer leurs compétences.

L’exPertise MANAGériAlE

24 avenue de la victoire - cs 92003
97744 saint-denis cedex 9
tél. 0262 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr

90%

243 €

313

+7000

550

taux de réussite
aux diplômes

taux d’insertion
en master après 6 mois

coût annuel
en formation initiale (master)

0 € pour les boursiers

diplômés
Bac+3 et Bac+5 par an

diplômés
depuis la création de l’iae

Étudiants
chaque année

100%

60 ANs dE réussiTE
Cette École Universitaire de Management fondée en  1963 propose un modèle 
original permettant d’allier les avantages de l’université et l’exigence d’une grande 
école.

uN TAux d’iNsErTioN rECord
Avec des cursus orientés vers l’entreprise, l’école forme des diplômés directement 
opérationnels et expérimentés. 

dEs MANAGErs péi pour lA réuNioN dE dEMAiN
Des diplômés BAC+3 et BAC+5 sur mesure pour les entreprises locales : 88% d’entre 
eux sont en poste sur le territoire.

lA forCE d’uN résEAu NATioNAl
Avec 37 écoles réparties sur l’ensemble du territoire national, IAE FRANCE représente 
un réseau d’écoles expertes en Management depuis plus de 60 ans.


