Communiqué - 25 janvier 2018

Orientation ou reprise d’études :
iaelyon School of Management
ouvre ses portes le samedi 3 février 2018
Journée Portes Ouvertes
ET
Forum de la Formation Continue
Samedi 3 février de 10h à 17h
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin - Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Info : http://iae.univ-lyon3.fr - Tél : 04 78 78 70 66
Liens directs :
JPO : http://iae.univ-lyon3.fr/journee-portes-ouvertes-a-l-iaelyon-samedi-3-fevrier-2018-389433.kjsp
Forum Formation Continue : http://iae.univ-lyon3.fr/professionnels-participez-au-forum-de-la-formation-

continue-2018-793763.kjsp

Formations post-bac, Masters, alternance, apprentissage, parcours à l'international, formation
continue pour les professionnels... L’iaelyon conseillera les futurs étudiants à l’occasion de sa
journée portes ouvertes annuelle, un rendez-vous unique pour découvrir l'ensemble des
formations en gestion et management.
L’iaelyon couple ce rendez-vous annuel avec son Forum de la Formation Continue, destiné aux
professionnels souhaitant obtenir un diplôme en gestion et management (Master, MBA,
Executive DBA, licence professionnelle…) par la formation continue ou la Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE).

Etudier à l’iaelyon
Une offre de formation complète et diversifiée couvrant l'ensemble des métiers du
management :

Les Licences générales et sélectives (Bac+1 +2 +3) : Gestion (2 parcours post-bac), Sciences de gestion,
Comptabilité contrôle audit, Management des équipes qualité et développement durable,
Management & Global Business (en anglais)
Les Licences professionnelles (Bac+3) répondant aux besoins réels des entreprises dans des secteurs
aussi divers que la vente, la banque-Assurance, la grande distribution, l’éclairage, la gestion de la paie,
l’hôtellerie-restauration, la communication...
Les Masters (Bac+4 +5), 58 parcours couvrant l’ensemble des fonctions managériales : finance,
marketing, vente, communication, ressources Humaines, achats, logistique, systèmes d’Information,
activités Internationales...
1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion
1er centre régional de formation à l’expertise-comptable et aux métiers du chiffre (préparation DCG
et DSCG)

LA DOUBLE COMPETENCE
Acteur central de la double compétence, l’iaelyon a développé des cursus Bac+3, Bac+4 et Bac+5
spécialement conçus pour des publics issus d’autres filières : ingénieurs, juristes, profils
scientifiques et sciences humaines.

L’ALTERNANCE
BAC +2+3 +4 +5
- Des formations créées à la demande des entreprises répondant aux besoins en compétences
spécifiques,
- Des cursus destinés à des étudiants optant pour une insertion immédiate.

LE FORUM DE LA FORMATION CONTINUE
Il est destiné à tous les professionnels désireux d’obtenir un diplôme Bac + 3 ou bac + 5 en
management, par la formation continue ou la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Offre de formation à temps partiel à l’IAE Lyon :
8 Masters et MBA :
Master MAE Management général, Master Management de l’innovation et des projets complexes,
Master Management des achats, Master Management et direction commerciale, Master
Management des ressources humaines et organisation, Master Contrôle de gestion - Audit, Master
Gestion de patrimoine, International MBA (en anglais)
Des Diplômes d’Université : Management de la qualité de vie au travail et santé ; Coaching en
entreprise ; Management opérationnel et pilotage du changement ; Négociation et pilotage de
l’action commerciale ; Nouvelles pratiques managériales...)
Un Executive DBA (Doctorate in Business Administration)
Des cursus diplômants Bac+3 +4 +5 en alternance : Licences pro et Masters
Un catalogue de formations courtes
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