Master 2 Administration
des Entreprises
PARCOURS MANAGER

Master 2 Administration des entreprises délivré par l’Université de Caen
DÉBUT DES COURS
Octobre

DURÉE

Ce diplôme peut être préparé avec ou sans
la spécialisation Qualité Sécurité Environnement

1 an

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 sem. école / 2 sem. entreprise

NIVEAU REQUIS

Expert(e) dans votre domaine d’activité, vous souhaitez développer des
compétences managériales et de gestion pour diriger une équipe ou vous
préparer à la reprise ou à la création d’entreprise.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Inscription sur www.escci.fr
dès déc. 2019 (clôture 27 avril 2020)
Infos et modalités sur www.escci.fr

Suivi de votre candidature
Etape 1 : Suite à votre inscription en
ligne, vous serez contacté(e) par mail :
2 réponses possibles :
• Vous êtes pré-selectionné(e).
• Votre dossier ne nous permet pas de
valider directement les pré-requis.
Vous serez convoqué(e) pour un
ensemble l’adéquation de votre can
didature avec la formation choisie.
Etape 2 : l’IAE de Caen étudiera les Dans la limite des places disponibles.
• Pré-requis d’entrée validés par
l’ESCCI et l’IAE de Caen ;
• Candidats alternance : contrat signé ;
• Stagiaires de la formation continue :

STATUTS

Métiers

• Gestionnaire de site ;
• Directeur de PME ;
• Responsable projet ;
•
• Business manager.

ESCCI 100% alternance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Contrat de professionnalisation
• Stagiaire formation continue
• Financement individuel

CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre
employeur pour vous inscrire
,
vous optimiserez ainsi vos chances
de trouver un employeur et d’intégrer
notre école à la rentrée. Vous
disposerez de plus de temps pour
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de l’accompagnement de l’ESCCI.
Participez à l’une de nos journées
Portes Ouvertes pour obtenir toutes
les informations utiles et faire les bons
choix.

30 ans d’expertise
Spécialiste de la formation en alternance
120 formateurs experts professionnels
17 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
600 étudiants formés par an
92% de réussite aux examens
91% de placement entreprise
Un solide réseau d’entreprises partenaires
La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à
l’étranger.
Des partenaires de renom : IAE Caen, CFPB, Normandie Aérospace, Sciences-U Lyon,
CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...

ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie,
écoute et professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes
pédagogiques innovantes, espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles,
espaces restauration et détente, convivialité et esprit d’équipe, vie étudiante dynamisée par le
BDE ESCCI.

Document non contractuel.

Parc d’activités de la Forêt
461, rue Henri Becquerel - 27091 Evreux Cedex 9
02 32 28 70 50 - escci.contact@normandie.cci.fr

www.escci.fr

Programme détaillé MAE
Unités d’Enseignement
UE 1 - Les décisions de pilotage

• Stratégie ;
• Marketing.

UE 2 - Les décisions managériales • Team building :
Managing diversity / Management d’équipe / Serious game ;
• GRH.
UE 3 - Les décisions comptables

• Comptabilité générale ;
•
• Contrôle de gestion.

UE 6 - Les décisions juridiques

• Droit de l’entreprise :
Droit des Contrats et droit de la concurrence / Droit du travail ;
• Structures et Fiscalité d’entreprise :
Structures / Fiscalité.

UE 7 - Les décisions opérationnelles • Management industriel:
• Organisation et Management par projet :
Organisation / Management par projet.
UE 8.2 - Option manager

• Techniques managériales :
Leadership/ Méthodes de résolution de problème ;
• Environnement numérique :
Système d’info / Stratégie internet et management du web.

UE 9 - Développement professionnel • Activité professionnelle ;
• Langues vivantes.

Programme détaillé de la spécialisation QSE
Evaluation et prévention des risques industriels (études de dangers et d’impacts) ;
Installations classées ;
Traitement des impacts ;
Mise en place d’un système de management intégré QSE ;
Audits QSE ;
Améliorations à apporter au SMI ;
Développement durable.
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Voir les méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, ﬁnancement, accès handicap… : informations disponibles sur notre site internet.

ESCCI, INCUBATEUR DE TALENTS
Parc d’activités de la Forêt
461, rue Henri Becquerel - 27091 Evreux Cedex 9
02 32 28 70 50 - escci.contact@normandie.cci.fr
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