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Le Master Management et Administration des Entreprises - Management Général représente
le diplôme qui fut à l’origine des IAE et qui en reste la référence depuis 60 ans. Son contenu
et son organisation ont évolué régulièrement de façon à intégrer les nouvelles exigences
du management dans un contexte de forte incertitude. Des parcours sont proposés pour
répondre à la diversité des profils et des problématiques des participants.
Traditionnellement qualifié de diplôme double compétence, ce Master permet à des
cadres en activité, non-gestionnaires, d’accéder à des responsabilités de management
d’un service, d’un site, d’un centre de profit, d’une filiale... Il peut aussi intéresser les
gestionnaires spécialisés dans un domaine ou une fonction et qui ressentent le besoin
d’élargir leur cadre de raisonnement et d’intervention.

PROGRAMME*

LES
DE LA FORMATION
Possibilité de suivre la formation sur
1 ou 2 ans
Organisation compatible avec
le maintien d’une activité
professionnelle

L’ensemble des enseignements représente un volume
horaire de 410h
SEMESTRE 3
Droit des affaires / Droit du travail - Environnement économique
international - Séminaire d'intégration - Développemement
du manager - Comptabilité générale et analyse financière
- Management des opérations, des projets et de la qualité Systèmes d'information

SEMESTRE 4

Diversité d’origine des participants
en termes de fonctions et de
secteurs

Contrôle de gestion - Management des ressources humaines Marketing - Stratégie - Management des organisations et RSE
- Séminaire international - Jeu d’entreprise / simulation

Tremplin pour l’accès à des
formations en management
spécialisées (ressources humaines,
contrôle de gestion, diagnostic…)

Ressources humaines, organisation et performance :
Nouveaux principes et nouvelles formes d’organisation Organisations agiles - Management / pilotage du changement
- Gestion des conflits - Gestion de crise - GPEC

Master classé parmi les
meilleurs Masters, M.S.,
MBA dans le classement
Eduniversal 2021

1 PARCOURS AU CHOIX PARMI 2

Entrepreneuriat / création d’activités : Business models
- Business Plans - Transmission / reprise - Management de
projet - Management d’équipes transverses
* liste donnée à titre indicatif

LE MASTER
VU DE L’INTÉRIEUR
Virginie
HEURTAUT
Diplômée du Master
MAE en Formation
Continue

Principales compétences visées

La formation répond à trois préoccupations essentielles de tout manager :
Acquérir ou approfondir des compétences en gestion qui intègrent l’évolution la
plus récente des problématiques et des pratiques
Elargir des perspectives de carrière, notamment par une participation active à des
actions de développement de l’organisation
Accélérer l’évolution professionnelle dans son entreprise actuelle ou vers une autre
structure, en particulier à l’occasion d’une reprise ou d’une création de société.

Architecte de formation, j’ai ouvert
mon agence en 2006. Je me suis
rapidement rendue compte que
des compétences en gestion
manquaient cruellement à ma
formation initiale pour assurer
la pérennité de mon entreprise.
J’ai alors choisi le Master MAE,
qui m’a séduite par son contenu
à la fois généraliste et complet.
Cette formation m’a demandé
un engagement important et a
rempli toutes mes attentes. J’ai pu
approfondir les notions essentielles
à la gestion et au management
d’une entreprise, comme le droit,
la comptabilité, le marketing… La
diversité des matières enseignées
et la variété des participants
m’ont permis de prendre du recul
et de m’enrichir de nouvelles
expériences. Je recommande
cette formation à tous ceux qui
souhaitent compléter leur formation
initiale ou créer leur entreprise

Organisation pédagogique

Sylvie
GUEGUEN

MÉTHODES D’ANIMATION

Diplômée du Master,
Promo 2012

Les séminaires d’enseignement sont organisés autour :
• De présentation des concepts, démarches et outils par l’« enseignant expert »
• De témoignages sur les conditions de mise en place des méthodes et
techniques exposées
• D’échanges entre les participants et l’expert
• D’exercices d’application
• De cas d’entreprises reproduisant la complexité des situations de gestion
• De jeux et/ou de simulations
• De projets collectifs
Il s’agit tout à la fois de favoriser l’interactivité au sein du programme et de
valoriser la diversité des expériences des participants.
L’accompagnement des personnes en formation s’appuie, notamment, sur
des enseignements de méthodologie et un suivi dans la réalisation d’un projet
à caractère professionnel qui donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un
mémoire.
MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation comprend :
• Des évaluations pour chacun des modules, sous forme de
projets, de dossiers ou d’épreuves écrites
• La rédaction d’un mémoire et sa soutenance, avec
l’accompagnement d’un intervenant du Master.

Le choix de l’iaelyon s’est fait
naturellement ; l’ensemble de mon
cursus diplômant étant orienté
sanitaire et social, il me manquait
des grilles de lecture de l’entreprise
afin d’enrichir mon management.
En 2009, je me suis vue confier des
missions de direction d’un institut
de formation de cadres de santé,
et je me suis vite confrontée à une
limite dans les réponses à apporter
dans un environnement en pleine
mutation.
Le master MAE m’a permis
de construire des schèmes de
pensées, une compréhension
des enjeux de l’institution, des
réponses adaptées.
Venant de prendre mon poste
de direction, l’obtention du
master MAE n’était pas destinée
à un changement d’orientation
professionnel, mais plutôt à une
bonne assise de mon poste actuel.
De plus, la connaissance du
programme et des contenus, le
réseau constitué pendant les 2
années à l’iaelyon me permettent
aujourd’hui d’orienter les étudiants
de mon institution vers ce cursus
et de construire pour eux des
passerelles entre les écoles du
sanitaire et l’université

Formation Continue, Master 2 MAE Management Général
INFORMATIONS PRATIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

• 410 heures de formation
• Calendrier : de septembre à juin sur une ou deux
années
• Rythme : 4 jours de cours environ par mois pour
un déroulement sur 2 ans / 4 jours de cours tous les
quinze jours pour un déroulement sur 1 an
• Lieu de la formation : campus de la Manufacture
des Tabacs - Université Jean Moulin (Lyon 8ème)
• L’effectif d’une promotion ne dépasse pas 30
personnes. Un minimum de participants inscrits est
nécessaire pour l’ouverture d’un cycle.

• Cadres de différentes fonctions aspirant à des
responsabilités accrues en termes de management
et de pilotage
• Responsables d’organisations ressentant le
besoin de conforter leurs connaissances et leurs
compétences dans les principaux domaines de la
gestion
• Porteurs de projets de reprise d’entreprise

CONDITIONS D’ADMISSION
Le Master s’adresse aux :
• titulaires d’un diplôme Bac + 4, disposant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans sur un poste à
responsabilité,
• titulaires d’un diplôme Bac + 2 ou Bac + 3, disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans sur
un poste d’encadrement.
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Le processus de sélection :
Il 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

iaelyon School of Management, un acteur majeur
de la formation tout au long de la vie
L’iaelyon propose quatre types de programmes dédiés aux
professionnels, couvrant toutes les fonctions clés de l’entreprise
(management, finance, marketing et vente, Ressources Humaines,
achats,…) :
• Des formations diplômantes : Masters, MBA, Licences
Professionnelles, Diplômes d’Université et Executive DBA (Doctorate in
Business Administration)
• Un dispositif V.A.E (Validation des Acquis de l’Expérience)
• Des formations courtes
• Des formations intra-entreprise et sur-mesure.
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Formation Continue
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