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Le programme Perspectives Européennes (Master Management International,
accrédité EPAS) a pour objectif de former de futurs responsables des fonctions
supports, spécialisés sur les marchés européens.
Le programme s’adresse :
> soit à des étudiants français désireux de s’ouvrir aux démarches exportatrices et de maîtriser
Pascale le marché européen,
DI FELICE > soit à des étudiants étrangers souhaitant connaître les mécanismes du commerce
Responsable international en Europe.
pédagogique La mixité des auditeurs (plus de 50% d’auditeurs internationaux depuis l’origine) constitue un
du Programme,
Maître de élément dynamisant, renforçant les dimensions et les objectifs internationaux de la formation.
Conférences

PROGRAMME /////////////////////////////////////////////

Total

ECTS

SEMESTRE 3 ET 4

LES +

DE LA FORMATION :
> L’ACCRÉDITATION EPAS
ATTRIBUÉE PAR L’EFMD AU
MASTER MANAGEMENT
INTERNATIONAL
> LE RYTHME D’ALTERNANCE
PERMETTANT LA
PARTICIPATION À
DES MISSIONS DE
DÉVELOPPEMENT À
L’ÉTRANGER
> LE FORT SOUTIEN DES
ENTREPRISES

DÉROULEMENT
DE LA FORMATION
Le rythme de l’alternance
du Master Management
International,
Perspectives Européennes est de
1 à 2 semaines en formation à l’IAE
Lyon / 3 semaines en entreprise.
Ce master en apprentissage se
déroule sur une période de 12 mois et
commence mi-septembre

////////////////////////////// CONTACT

Scolarité du Master
Alternance :
Tél : 04 26 31 86 67
iae-master.mi@univ-lyon3.fr

Technique du Commerce International

23 h

3

Marketing International

23 h

3

Environnement économique du Commerce International

23 h

2

Séminaire international

18 h

3

Anglais des affaires

23 h

3

Intégration économique européenne

23 h

3

Transports et logistique

23 h

3

Droit communautaire

23 h

3

Financement du commerce international

23 h

2

Challenge entreprise

55 h

2

Règlementation des échanges internationaux

23 h

2

Technique de négociation internationale

23 h

2

Stratégie internationale d’entreprises européennes

23 h

3

Gestion financière et des appels d’offres internationaux

23 h

3

GRH comparée

23 h

2

Management interculturel

23 h

2

Responsabilité Sociétale de l’entreprise

23 h

2

Veille économique et gestion des risques

23 h

2

Gestion de l’immatériel

23 h

2

Conférences

10 h

Préparation projet professionnel

14 h

Gestion de projet

19 h

Méthodologie mémoire, tutorat individuel

20 h

Tutorat collectif, retour d’alternance, parcours d’entreprise, évaluation d’entreprise,
soutenance et mémoire

31 h

13

558 h

60

TOTAL GÉNÉRAL DU DIPLÔME

PROFIL DES ÉTUDIANTS
Étudiants ayant validé 240 crédits ECTS :
> profil de gestionnaire, étudiants ayant validé un
Master 1 en gestion ou possédant un niveau équivalent
à Bac+4 à l’issue d’une formation en commerce et/ou
gestion, diplômés d’écoles dont le titre est homologué
niveau II,
> profil technique issus d’un niveau Bac+4 scientifique
et technique ou d’une école d’ingénieurs et possédant

des connaissances de base en sciences de gestion,
> Aux étudiants internationaux diplômés d’un titre
étranger (l’admission définitive est alors subordonnée
à l’avis favorable de la commission pédagogique de
validation des titres étrangers).
> Formation Continue : un niveau Bac+2 minimum et 5
ans d’expérience professionnelle sont pré-requis.

CONDITIONS D’ADMISSION
La sélection et le recrutement se dérouleront en 3
étapes :
1-Pré-sélection sur dossier + résultats du TOIEC
/ TOEFL de moins de deux ans + résultats du
test SIM (Score IAE Message). Le test SIM a pour
objectif d’évaluer votre culture générale mais ne

constitue qu’un des moyens d’évaluation pour
l’admission en Master.
2- Jury de sélection : entretien de type professionnel
3 - Recrutement par une entreprise.
L’inscription n’est effective qu’à la signature d’un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avec une entreprise.

SCHOOL OF MANAGEMENT

llllllllllllllllllllll MASTER PERSPECTIVES EUROPÉENNES
CARACTÉRISTIQUES
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

OBJECTIF

Le contrat d’apprentissage a pour objectif de donner à des jeunes,
ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale théorique
et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou titre à finalité professionnelle.

BÉNÉFICIAIRES

Jeunes de 16 à 25 ans révolus (voir conditions dérogatoires pour les 26
ans ou plus).

ENTREPRISES

Tous les employeurs du secteur privé ou organismes publics

NATURE DU
CONTRAT

CDD de type particulier de 12 mois

Ancienneté dans
le contrat

18-20 ans

21 ans et plus

1ère année

41% du SMIC

53% du SMIC*

2ème année

49% du SMIC

61% du SMIC*

3ème année

65% du SMIC

78% du SMIC*

RÉMUNÉRATION
MINIMALE

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi
occupé s’il est plus favorable
N.B. : des modification de la rémunération sont à prévoir dans le cadre
de la loi de cohésion sociale

AIDES AUX
ENTREPRISES

- En Rhône-Alpes : « Aide aux Employeurs et aux Apprentis » 1000 € par
apprenti de l’enseignement supérieur et par année de formation.
- Exonération totale ou partielle de charges patronales
- Crédit d’impôts

Pour plus d’informations :

www.formasup-arl.fr

CFA FORMA SUP
AIN RHONE LOIRE
Centre de Formation des Apprentis
66, avenue Jean Mermoz
BP 8048 - 69351 Lyon Cedex 08
Tél. : 04 78 77 04 56

> Pour les auditeurs à profil initial
gestionnaire: Postes évolutifs en frontoffice (commercial, ingénieur d’affaires,
responsable d’agence/bureau commercial,
...) ou back-office (assistant marketing,
manager administration des ventes
internationales, manager transport et
logistique des activités internationales,
assistant produits et services financiers
internationaux, ...) dans les activités
internationales de l’entreprise. Postes
fonctionnels (chef de produit, responsable
marketing, chef de produits financiers,
responsable de fret, responsable de
solution logistique, ...)
> Pour les auditeurs de nationalités
étrangères: Acheteurs, commerciaux en
front-office en entreprises françaises, en
territoire français ou à l’international
> Pour les auditeurs à profil initial
technique (ingénieur, juriste...):
Technico-commerciaux à l’international,
technicomarketeurs en environnement
français confrontés à des activités
internationales, consultants...
> Pour les auditeurs de formation
continue: Responsable de zone
géographique, responsable administratif
des activités internationales.

LE MASTER, VU DE L’INTÉRIEUR ////////////////////////////////////////////////

Sylvie PALMATO
Diplômée du Master
Management des
affaires internationales,
perspectives européennes

« J’ai entrepris cette formation après 12 ans
d’expérience professionnelle dans l’univers
des cosmétiques et parfums de luxe en
France et à l’étranger. Cette formation
m’a permis d’asseoir mes connaissances
en Marketing, négociation internationale,
techniques de commerce international… et
d’en acquérir de nouvelles (GRH, finances
et droit européen et international). J’ai choisi
l’IAE Lyon pour sa notoriété, l’ampleur
des formations, notamment en formation

continue. L’avantage de l’IAE Lyon est de
pouvoir monter un business plan pendant
6 mois à la place du stage en entreprise, et
ainsi d’être épaulée et guidée pendant cette
préparation afin de lancer sa propre activité
après la soutenance du mémoire. Pour mon
futur professionnel, ce diplôme a permis de
m’enrichir dans des domaines manquants afin
de créer ma société et, si je devais retourner
en entreprise, d’accéder plus facilement à un
poste à responsabilités. »

SCHOOL OF MANAGEMENT

L’OFFRE DE FORMATION DE L’IAE LYON
DOCTORAT
300 ECTS

8 MASTERS
M2

M1

• FINANCE (M.Sc.)
• MANAGEMENT DES OPÉRATIONS ET QUALITÉ (M.Sc.)
• MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION (M.Sc.)
• MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION (M.Sc.)
• MANAGEMENT INTERNATIONAL (M.Sc.)
• MANAGEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE (M.Sc.)
• MARKETING ET VENTE (M.Sc.)
• MAE - MANAGEMENT & ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (M.A./MBA)

PARCOURS
RECHERCHE

D3
D2
D1

EXPERTISE
COMPTABLE
DSCG
(2 ANS)

180 ECTS

EXPERTISE

LICENCE GESTION
L3
L2
L1

• ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
& SOCIÉTÉ (AES)

LICENCE PRO COMPTABLE

SCIENCES
DE GESTION

CCA

• MANAGEMENT & ÉCONOMIE
APPLIQUÉE (MEA)

MANAGEMENT
ÉCONOMÉTRIE
DES ÉQUIPES,
QUALITÉ &
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

4 parcours sélectifs, L2 - L3

2 parcours post-bac

10 LICENCES

Accès
BAC +2

BAC

Crédits photos : © David Venier – Université Jean Moulin Lyon 3 - ONLYLYON
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CONTACT
IAE Lyon

Université Jean Moulin Lyon 3
Master Perspectives Européennes, en apprentissage
6 cours Albert Thomas - BP 8242
69355 Lyon cedex 08
Tél. : 04 26 31 86 67
Fax : 04 26 31 88 02
iae-master.mi@univ-lyon3.fr

iae.univ-lyon3.fr
Officiel.IAELyon

@IAE_Lyon

SOYEZ 100% PARTENAIRES ! L’IAE LYON FORME VOS FUTURS COLLABORATEURS.
SOUTENEZ NOTRE DÉVELOPPEMENT EN NOUS VERSANT VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE.
NOUS SOMMES HABILITÉS À PERCEVOIR 100% DU BARÊME (HORS QUOTA)
CONTACT : 04 78 78 70 70

DCG
(3 ANS)

