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Présentation
Le Parcours de Master 2 Management et Administration des 
Entreprises se déroule uniquement en formation continue. 
Ce parcours s'adresse ainsi aux cadres (ou faisant fonction) 
salariés, demandeurs d'emploi ou entrepreneurs souhaitant 
valoriser leur formation d'origine par une compétence 
complémentaire en management.

Il offre une formation généraliste appréhendant les 
connaissances de base dans les domaines de la gestion 
à des professionnels essentiellement non gestionnaires 
(scientifiques, littéraires, juristes, ingénieurs, sociologues 
etc ...)

Cette formation procure en un an une double compétence le 
plus souvent demandée par les entreprises dans le domaine 
du management. Elle favorise les chances de mobilité 
et d'évolution professionnelle des cadres sur des postes 
d'encadrement ou de direction.

Savoir-faire et compétences

* Savoir travailler en équipe : détecter et solliciter les 
interlocuteurs utiles à la réalisation d'une activité, d'un 
projet.

* Savoir gérer un conflit.
* Persuader et savoir faire entendre leur point de vue.

* Savoir communiquer et dialoguer avec les fonctions 
support mais aussi avec les opérationnels pour collecter 
l'information

* Anticiper et réagir face aux évolutions économiques 
pouvant avoir un impact sur l'entreprise

* S'adapter face à l'évolution régulière des technologies et 
des normes.

* Démontrer leur créativité en proposant de nouveaux outils, 
de nouvelles méthodes ou processus.

* Synthétiser les résultats d'un travail, d'une activité, d'un 
projet, et en faire ressortir les points essentiels.

Programme

Organisation

La formation se déroule tout au long de l'année universitaire 
(de début octobre à fin septembre), à raison d'une semaine de 
cours par mois et d'un stage de 22 à 24 semaines en rythme 
alterné au sein d'une entreprise, sauf pour les salariés à temps 
plein.

A l'issue de cette formation, les étudiants sont invités à rédiger 
un mémoire professionnel de fin d'études.

Admission
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Conditions d'admission

L'admission s'effectue sur la base de l'examen d'un dossier 
de candidature (résultats académiques + projet professionnel 
(CV et lettre de motivation)) et d'un entretien portant 
essentiellement sur le projet professionnel du candidat et sur 
ses motivations.

Pré-requis obligatoires

Bac+4 ou titre équivalent à 240 ECTS dans une filière ne 
relevant pas de la gestion

Diplôme d'un niveau inférieur mais disposant d'une 
expérience significative de cadre ou faisant fonction et 
reconnue par VAPP.

Et après

Poursuite d'études

Possibilité de poursuivre en Doctorat Sciences de gestion

Insertion professionnelle

Le Master CGAO parcours MAE permet de répondre aux 
besoins des entreprises dans les métiers du management ou 
de la gestion (Contrôle de gestion/Comptabilité/Audit, Gestion 
financière, Stratégie, GRH, Marketing, Systèmes d'information 
etc ...)

Les compétences acquises préparent les étudiants à des 
postes de cadre supérieur à responsabilité, exigeant une 
double compétence dans tous les types d'organisations, 
quelles que soient leurs tailles et leurs secteurs d'activités.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours MAE
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/master-2-cgao-parcours-management-
et-administration-des-entreprises-mae/

Autres contacts
Responsable du Master :

 Souhir KHEMIR

Tél. :  +33 (0)3 89 56 82 55

Assistante administrative SERFA :

 Hadjira RACHDI

Tél. :  +33 (0)3 89 33 65 33
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