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Le Master1 en Management est une formation en gestion et management pour dirigeants d'entreprises,
ingénieurs, cadres supérieurs, cadres intermédiaires, agents de maîtrise ayant des responsabilités d'encadrement dans l'industrie, les services, le commerce, les loisirs, la santé, le social. La formation s'adresse également à des responsables de coopératives, de mutuelles, à de futurs créateurs, futurs repreneurs, porteurs
de projets. La diversité des publics constitue l'un des atouts de cette formation par la richesse des
échanges entre participants et le développement de leurs capacités de communication et d'adaptation.
Les cours sont dispensés en Français.

Objectifs
Apporter la connaissance des principaux outils et techniques de gestion (bilan, compte de résultat, statuts juridiques, obligations sociales de l'employeur) ainsi que la connaissance des fondamentaux du management des hommes et des équipes.
Donner une vision globale de l'entreprise dans son contexte.
Favoriser le développement de compétences transversales.
Permettre de mieux appréhender la diversité des formes d'entreprises et de ses fonctions.

Conditions d’accès
Diplôme Bac+3 minimum et 3 années d'expérience professionnelle minimum. Admission possible pour les titulaires d’un Bac+2, via une procédure VAP 85.
25 places disponibles

Lieu de formation
Fort de France, Martinique

Durée
38 jours de 7 heures, soit 266 heures de formation

Dates
de Février à Novembre 2021.

12 séminaires de Formation
MANAGEMENT STRATEGIQUE
4 jours
COMPTABILITE FINANCIERE
4 jours
DROIT DE L’ENTREPRISE ET DES AFFAIRES
2 jours
GESTION DU PERSONNEL
3 jours
MARKETING OPERATIONNEL
3 jours
FINANCE D’ENTREPRISE / CONTROLE DE GESTION
4 jours
INTRODUCTION AU MANAGEMENT / GESTION DE PRODUCTION
4 jours
ENTREPRENEURIAT
4 jours
MANAGEMENT INTERNATIONAL / CONTEXTE ECONOMIQUE REGIONAL 4 jours
MANAGEMENT D’EQUIPE
2 jours
INFORMATION / SYSTEMES D'INFORMATION
2 jours
SIMULATION DE GESTION
2 jours

Validation

L’obtention du diplôme suppose la validation de 60 crédits ECTS.
Cette validation est réalisée par une série d’évaluations (exercices, cas,
exposés, devoirs sur table, QCM, ...) et la rédaction d’un rapport.
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Le Master 2 spécialité "Administration des Entreprises" de l’IAE de BORDEAUX est une formation
généraliste au management (Bac + 5) qui accompagne les salariés et les entreprises dans leurs
démarches de mobilité et de gestion des carrières. Il est tout particulièrement en mesure d’accompagner
l’accession à des fonctions d’encadrement ou de direction.
L'organisation sous forme de séminaires est compatible avec une activité professionnelle.
S'inscrire à cette formation, c'est souhaiter se mettre en situation d'apprendre pour entreprendre ou
pour être un acteur du changement.
Les cours sont dispensés en français.

Objectifs
L'apprentissage, la maîtrise et la mise en oeuvre d’outils et de méthodologies de gestion.
L'entraînement au diagnostic et à la résolution de problèmes de management.
L'analyse de cas relatifs à la définition et à la mise en oeuvre de choix stratégiques de l'entreprise.
L'étude de l'entreprise dans sa globalité et dans ses interdépendances.
La conduite du changement.

Conditions d’accès
Titulaires d’une 1ère année de Master, à condition de justifier de connaissances de base en gestion
Titulaires du DPGA de l’IAE de Bordeaux ou d’un master 1 en Management et 3 années d’expérience
minimum.
Accès possible pour les titulaires d’un Bac+3, via une procédure de VAP 85.
25 places disponibles

Lieu de formation
Fort de France, Martinique

Durée
38 jours de 7 heures, soit 266 heures de formation

Dates
de Février à Novembre 2020.

12 seminaires de Formation
MANAGEMENT R-H / RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES
COMMUNICATION ET LEADERSHIP
THEORIE DES ORGANISATIONS / PILOTAGE SOCIAL
MANAGEMENT JURIDIQUE
POLITIQUE FINANCIERE / EVALUATION FINANCIERE ET GESTION DE
TRÉSORERIE
MANAGEMENT DES OPERATIONS / MANAGEMENT DE PROJETS
MARKETING STRATEGIQUE / STRATEGIE ET PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
ANALYSE DE DONNEES POUR LA PRISE DE DECISION
INFORMATIQUE ET GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
COMPTABILITE APPROFONDIE, FISCALITÉ ET CONTROLE DE GESTION
MARKETING DIGITAL, MANAGEMENT DE L’INNOVATION

Validation

4 jours
2 jours
4 jours
2 jours
4 jours
4 jours
4 jours
2 jours
2 jours
2 jours
4 jours
4 jours

L’obtention du diplôme suppose la validation de 60 crédits ECTS.
Cette validation est réalisée par une série d’évaluations (exercices, cas,
exposés, devoirs sur table, QCM, ...) et la rédaction d’un mémoire et sa
soutenance.

Informations pratiques

L’équipe pédagogique
L'équipe pédagogique qui dispense les séminaires est composée d'enseignants provenant de
l'université de Bordeaux, de l’UA, de professionnels de haut niveau en fonction dans les
entreprises régionales ou nationales.
La diversité du corps enseignant et l'accès à la bibliothèque numérique en ligne de l’IAE de
Bordeaux, garantissent la richesse des projets pédagogiques des formations.

Le financement
Les formations entrent dans le cadre des périodes de professionnalisation et, à ce titre peuvent
être en partie ou totalement financées dans le cadre du CPF.
Des aides complémentaires peuvent être accordées par la Collectivité Territoriale de Martinique
et les entreprises (budget de la formation professionnelle).
Tarifs

MASTER 1 : 8.000 € plus 243€ de frais d’inscription
MASTER 2 : 9.000 € plus 243€ de frais d’inscription

Demander
dossier
Demander unun
dossier
Renseignements
EGC MARTINIQUE
Véronique FLORO Responsable du programme
Téléphone : 0596 64 98 44 - 0696 83 99 72
Courriel : documentation@egc-martinique.com
c/o Pôle Consulaire de Formation
Rue Aubin Edmond - Quartier Case Navire - 97233 - Schoelcher
www.egc-martinique.com
Pré-sélection sur dossier et entretien de motivation
IAE BORDEAUX
Olivier HERRBACH Directeur IAE de BORDEAUX
Prescilla GARDERES Gestionnaire de scolarités de la Formation Continue
Service Formation continue - Bureau 419
35, avenue Abadie
33072 Bordeaux Cedex
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