Master 1 MAE Management Général (Formation
Continue)
Mention : Management et administration des entreprises
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Durée de la formation
1 an

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Une passerelle double compétence
Ce programme de niveau Master 1 (BAC +4) permet à des non-gestionnaires en activité ou en reconversion d’acquérir
des compétences de base dans les grands domaines de la gestion et d’appréhender les enjeux de la fonction managériale.
Il peut être une passerelle pour le Master 2 MAE Management Général ou d’autres Masters de l’iaelyon. Le Master 1
MAE Management Général, diplôme phare des IAE, offre une vision d’ensemble de la gestion et du management à des
publics variés (techniciens, juristes, gestionnaires).
La force de ce Master 1, fondé sur le principe de la double compétence, réside dans son caractère généraliste et dans sa
capacité à accueillir des participants d’origines diverses pour des échanges inter-disciplinaires.
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Cette formation a largement fait ses preuves et bénéficie d’une reconnaissance professionnelle affirmée, résultant de sa
remarquable pérennité (le MAE a été créé en 1956 sous l'appellation CAAE).

L'ACTU DU MASTER 1 MAE EN FORMATION CONTINUE

Matinale formation continue : Master 1 MAE Management Général
22 mars 2019

Professionnels, participez au Forum de la Formation Continue 2019
2 février 2019

Master 1 MAE management général : rentrée en janvier 2018. Professionnels, candidatez maintenant
10 janvier 2018

Spécificités
Les plus de la formation :
L’organisation des cours est compatible avec le maintien d’une activité professionnelle
Le développement de compétences transversales
Le tremplin pour l’accès en Master 2 généraliste ou à des parcours plus spécialisés
La diversité d’origine des participants en termes de fonctions et de secteurs

ADMISSION

Publics
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Formation(s) requise(s)
Le Master 1 MAE - Management Général est destiné à tous les participants disposant de 180 crédits ECTS (licence) ou
de niveau Bac +2 avec une expérience de 3 ans minimum.

Conditions d'admission
Modalités de sélection des candidats :
Le processus de sélection vise principalement à échanger sur l’adéquation entre le projet du candidat, appuyé sur son
expérience et les spécificités du diplôme proposé.
Phases du recrutement :
Présélection sur dossier
Entretien d’exposition des motivations et du projet
Le cas échéant, validation des acquis professionnels et personnels.

La procédure est détaillée sur la page :
Vos démarches pour postuler en Formation Continue
Un minimum de 15 participants inscrits est nécessaire pour l'ouverture d'un cycle ; l'effectif ne dépasse pas 30
personnes.

Inscription
Retrait des dossiers de candidature : à partir de mi-mars
> Consulter la page : Vos démarches pour Postuler en Formation Continue

Tarif et modalités de financement
Coût de la formation
6000 euros + droits d'inscription universitaires
Cette formation est éligible à l'ensemble des dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue :
Comment financer une formation .
La complémentarité des financements est possible. Nous pouvons vous conseiller dans vos démarches.

PROGRAMME

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
Les séminaires d’enseignement sont organisés autour de :
présentations des concepts, démarches et outils par des experts,
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échanges entre les participants et l’intervenant,
exercices et cas d’entreprise pour mise en perspective,
simulations de gestion (serious game),
travaux de groupe,
présentations orales.

Avec l’appui d’un enseignant, les participants doivent mettre en application les connaissances et compétences acquises
lors de la rédaction d’un mémoire professionnel. Ils s’appuient pour cela sur leur expérience terrain.

CONTENU DU MASTER :

Master 1 MAE Management Général (FC) - Semestre 1
MAE - Management Général 1ère année (Obligatoire - 30 ects)
Contenu
06200778 - Séminaire d'intégration (CM : 7h)
06240447 - Marketing et vente (CM : 21h - 4 ects)
06350039 - SI pour le manager (CM : 21h - 4 ects)
06210802 - La posture du manager (process com) (CM : 21h - 3 ects)
06300424 - Fondamentaux de la comptabilité (CM : 21h - 4 ects)
01200141 - Droit (CM : 21h - 4 ects)
06210621 - Modèles et dynamique des organisations (CM : 21h - 4 ects)
11100293 - Anglais des Affaires (CM : 21h - 3 ects)
06210622 - Ressources humaines (CM : 21h - 4 ects)

Master 1 MAE Management Général (FC) - Semestre 2
MAE - Management Général 2ème année (Obligatoire - 18 ects)
Contenu
06210623 - Conduite du changement (CM : 21h - 3 ects)
06210624 - Le métier de manager (CM : 21h - 3 ects)
06220396 - Ethique et responsabilité managériale (CM : 21h - 3 ects)
06210803 - Management interculturel (CM : 21h - 3 ects)
06220494 - Simulation de gestion (visual surf) (CM : 21h - 3 ects)
06260058 - Séminaires international (CM : 18h - 3 ects)
MAE - Management Général 2ème année - Mémoire (Obligatoire - 18 ects)
Mémoire et soutenance
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99010382 - Projet professionnel et soutenance (12 ects)

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 4

Débouchés professionnels
À l’issue de la formation :
vous êtes capable de décrypter les enjeux organisationnels et rouages d’une organisation, quelle qu’en soit sa taille,
vous maitrisez les principales techniques de gestion,
vous avez acquis une méthodologie d’apprentissage dans un cadre universitaire,
avec une vision claire des principales fonctions de gestion des organisations, vous devenez des interlocuteurs avisés des
responsables opérationnels,
vous êtes en mesure de présenter oralement des résultats devant un public professionnel,
vous avez la possibilité de postuler en Master 2 MAE Management Général .

CONTACTS

Renseignements
INFORMATION
ET
CONSEIL
Avant de nous contacter, nous vous proposons de consulter la page suivante : Vos démarches pour postuler en
F o r m a t i o n
>
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Continue
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Cours
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78242
69372
LYON
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08
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:
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7 1
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contact.iaefc@univ-lyon3.fr
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Responsables pédagogiques
Lepine Sophie

Télécharger la brochure
> La brochure du Master 1 MAE

Témoignage

Blandine Vosghanian, Master 1 MAE Management Général en Formation Continue, promotion
2017

Quel était votre profil lorsque vous avez intégré le Master ? Je possédais 18 ans d’expérience en tant
qu’Assistante de Direction Bilingue anglais (formation initiale BTS Assistante Secrétaire Trilingue anglais,
espagnol) principalement dans l’industrie pharmaceutique, technique et chimique et également dans des sociétés
de conseil. En 2015, j’ai effectué un bilan de compétences car je souhaitais sortir du cadre de l’assistanat et
m’orienter vers la gestion de projet et la communication...
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