Les formations en management à l'iaelyon :
organisation et domaines
Un cursus complet multi-niveau et multi-canal
Licences générales et sélectives, Licences professionnelles, Masters et MBA, Doctorats et Executive DBA
constituent une offre unique et complète, organisée en formation initiale, en formation par alternance et en
formation continue.
L’iaelyon, acteur historique de la double compétence, est également le 1er centre régional de formation à
l’expertise comptable et l’audit et le 1er centre régional de formation doctorale aux sciences de gestion.
- 7 Licences générales et sélectives
- 13 Masters et MBA (58 parcours)
- 12 Licences Professionnelles
- Une préparation à l'Expertise Comptable
- Des Doctorats et Executive DBA
- Des cursus double compétence (pour les non-gestionnaires)
LES DOMAINES DE FORMATION
LA STRUCTURE DE L'OFFRE

Les domaines de formation
L'iaelyon propose une offre de formation diversifiée couvrant l'ensemble des métiers du management et de la gestion :
Communication
Entrepreneuriat
Finance et Comptabilité
Ressources humaines
Management général
Management international
Management sectoriel

Marketing et vente
Qualité - Achat - Logistique - Production
Stratégie et organisation
Systèmes d'information
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Les Masters Recherche

La structure de l'offre de formation
Formation initiale, en alternance et continue, intégrez l’iaelyon quand vous voulez pour développer vos
expériences et vos engagements !

Du post-bac au doctorat, en double compétence et en spécialisations, priorité à
l'insertion professionnelle
Une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du management et de la gestion
Les Licences de l’iaelyon sont accessibles dès le post-bac, en admission parallèle ou sur concours en années 2 et 3.
Un large portefeuille de parcours de Masters couvre l’ensemble des fonctions clés du management. L’iaelyon est
fortement engagé dans le développement des études doctorales en sciences de gestion.
Toutes les formations sont conçues en lien étroit avec les branches professionnelles pour répondre le plus finement
possible aux besoins des entreprises et garantir une insertion optimisée sur les marchés d’emploi.

Formations par alternance

Une connexion permanente aux besoins des entreprises
Une gamme étendue de Licences Professionnelles et de Masters, tout comme la filière expertise-comptable, sont
organisées en Formation Initiale et/ou en Formation par Alternance , par le biais du contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation. Plus de 1.000 alternants sont formés ainsi chaque année.

Tout au long de la vie

Masters, MBA, Executive DBA, Diplômes d’Université, Licences Pro et Formations Courtes
L’iaelyon est un interlocuteur privilégié des entreprises et de leurs salariés. L'iaelyon propose une offre diplômante
réservée exclusivement aux professionnels, complétée par une gamme de programmes en Alternance .
L'offre diplômante est accessible par la VAE . L’iaelyon offre un catalogue de formations courte s et des développements
de formations sur mesure pour répondre aux enjeux d’actualisation et d’évolution des compétences des salariés.

Pour des compétences multiples

Page 2

La multidisciplinarité comme ADN
En plus de spécialiser des gestionnaires, l’iaelyon développe depuis sa création une offre de formation en sciences de
gestion et du management destinée à des étudiants et des professionnels issus d’autres disciplines : ingénieurs, juristes,
médecins, littéraires...
Cette dimension est renforcée par des partenariats inter-écoles denses (INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon,
ENTPE, ISARA, ENSV, VetAgro Sup, ESQESE, Sciences Po Lyon, Faculté des Lettres - Université Jean Moulin).

Des formations spécifiques en langue anglaise
- Management and Global Business (Bachelor's Degree)
- International Business Realities Program (Master's Degree)
- General Management Program (Master's Degree)
- International MBA (Part-Time MBA)

UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE ET
DIVERSIFIÉE
À Lyon, Bourg-en-Bresse et dans 15 pays

Intégrer l'iaelyon : l'agenda

Stages et carrières
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Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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