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Formation dispensée par l’IAE de Bordeaux  
délocalisée dans les locaux de l’ASFO Adour à Ustaritz. 

 

• PUBLIC 
Cadres ou futurs cadres d’entreprises ; Professionnels en poste ou en reconversion professionnelle disposant d’une expérience 
professionnelle 3 à 5 ans minimum.  

 

• PREREQUIS 
Être titulaire : 

• du Master 1 Diplôme de Perfectionnement à la Gestion des Affaires de l’IAE Bordeaux 

• d’une 1ère année de Master en Sciences de Gestion (Bac+4) ou tout autre parcours attestant d’un niveau de 
connaissances en gestion équivalent au M1 DPGA 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau licence en Sciences de Gestion ou autre (Bac+3), attestant d’un niveau de 
connaissance en gestion équivalent au M1 DPGA, et avoir fait valoir ses acquis dans le cadre d’une procédure 
réglementaire de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) 

Être en activité professionnelle ou demandeur d’emploi et justifier d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum. 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Acquérir une vision globale et transverse de la gestion des organisations 

Obtenir le diplôme de niveau Bac+5 Master 2 Management et Administration des Entreprises, délivré par l’IAE Bordeaux. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Elaborer une vision stratégique en management et administration des entreprises 

- Concevoir et/ou piloter des solutions de gestion en management et administration des entreprises 

- Mesurer et contrôler via des outils et méthodes de gestion en management et administration des entreprises 

- Mettre en œuvre des règles, des normes et des démarches qualité 

- Développer une culture managériale et organisationnelle 

- Accompagner les comportements et postures au travail 

 

• CONTENU DE FORMATION 
BLOC DE COMPETENCES : ELABORER UNE VISION STRATEGIQUE EN MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 

Définir et mettre en œuvre une vision et une démarche stratégiques d'ensemble, en veillant à aligner le fonctionnement de 

l'entreprise sur les besoins de ses marchés et les évolutions technologiques contemporaines. 

UE 1.4 Management Stratégique 

UE 2.7 Marketing stratégique 

UE 2.8 Marketing digital 
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BLOC DE 
COMPETENCES : CONCEVOIR ET/OU PILOTER DES SOLUTIONS DE GESTION EN MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES 

Maîtriser les éléments-clés liés aux enjeux de l'architecture des flux d'information et de coordination dans les organisations  

UE 1.8 Management de projet 

UE 1.9 Management des systèmes d’information 

UE 2.6 Analyse de données pour la prise de décision 

 
 

BLOC DE COMPETENCES : MESURER ET CONTROLER VIA DES OUTILS ET METHODES DE GESTION EN MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 

Être capable de lire et d'interpréter des états comptables et financiers internes ou externes, afin d'obtenir une vision globale des 

enjeux du pilotage organisationnel  

UE 1.6 Gestion comptable et fiscale 

UE 1.7 Pilotage de la performance 

UE 2.6 Gestion financière 

 

BLOC DE COMPETENCES : METTRE EN ŒUVRE DES REGLES, DES NORMES ET DES DEMARCHES QUALITE 

Être capable de lire et d'interpréter des états comptables et financiers internes ou externes, afin d'obtenir une vision globale des 

enjeux du pilotage organisationnel 

UE 1.5 Management juridique 

UE 2.4 Management des ressources humaines 

UE 2.5 Management de la RSE 

 

BLOC DE COMPETENCES : DEVELOPPER UNE CULTURE MANAGERIALE ET ORGANISATIONNELLE 

Appréhender le fonctionnement opérationnel des organisations en lien avec les enjeux de leur environnement 

UE 1.3 Environnement économique de l’entreprise 

UE 2.2 Management des opérations 

UE 2.3 Management international 

 

BLOC DE COMPETENCES : ACCOMPAGNER LES COMPORTEMENTS ET POSTURES AU TRAVAIL 

Comprendre les comportements individuels et collectifs dans les organisations contemporaines et développer sa capacité de 

problématisation de son contexte professionnel 

UE 1.1 Théorie des organisations 

UE 1.2 Communication et leadership 

UE 2.9 Mémoire professionnel ou rapport de stage (3 à 6 mois) 
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• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

- Formation en Présentiel, de 9H00 à 17H00 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des participants : alternance d’apports  

théoriques, d’échanges et d’exercices / cas pratiques. 

- Au lancement de la formation : 

o remise de la mallette de l’IAE Bordeaux à chaque participant, contenant, pour chaque unité d’enseignement 
(UE), le syllabus détaillé et la bibliographie conseillée 

o présentation de la formation et des épreuves, de leur déroulement, des attendus du mémoire 

- Les travaux de réflexion, les débats, les échanges favorisent la remise en question de la vision de sa fonction, de ses 
pratiques professionnelles, 

- Documentation : un support est remis aux stagiaires, 
sous format papier et/ou digital. 

- Chaque participant doit intégrer à son organisation professionnelle et personnelle de dégager un temps de travail 
personnel pour : 

o réviser et/ou approfondir les journées de formation et ainsi se préparer aux épreuves écrites et à la soutenance 
de son mémoire professionnel, 

o réaliser les devoirs à rendre pour chacune des UE selon le calendrier donné. 
 

• MODALITES D’EVALUATION 

Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’une épreuve : voir calendrier Contrôle de connaissances 
- Une épreuve écrite  
- Ou un devoir à rendre 

Un mémoire professionnel ou rapport de stage est à préparer avec soutenance en fin de cursus. 
 
Pour chaque unité d’enseignement un questionnaire de satisfaction est remis à tous les participants ; il permet de mesurer 
l’appréciation du contenu et de l’animation pédagogique de l’intervenant. 
 

• INTERVENANTS 
Intervenants de l’IAE Bordeaux. 

 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Remise d’une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action ; 

Pour les participants admis, l’IAE Bordeaux délivre le diplôme Master 2 Management et Administration des Entreprises 
 

• DUREE 

Formation : 36 jours, soit 252H00 

Epreuves écrites : 22H00 réparties en séances de 2H00 sur 6 jours. 
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• DATES, LIEUX, TARIFS 
 
Dates : voir calendrier de la formation et du contrôle des connaissances. 
 
Période formation + épreuves écrites :  

- Du 15 novembre 2022 au 1er juillet 2023. 
- Les épreuves écrites se déroulent des samedis de 10H00 à 12H00 et/ou de 13H00 à 15H00 
- Dans les locaux de l’ASFO Adour à Ustaritz 

Soutenance du mémoire professionnel : 
- En septembre 2023 
- Dans les locaux de l’IAE Bordeaux 

 
Tarif : 6 650 € + Frais d’inscription à l’Université 273 € (à définir lorsque le tarif est fixé par l’Université) 
Les conventions de formation et de stage en entreprise le cas échéant seront élaborées par l’IAE Bordeaux qui gèrera les dossiers 
de financement de la formation de chaque participant. 
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
En partenariat avec l’IAE de Bordeaux, L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou 
pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES de l’ASFO Adour 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-adour.org 
/ Information et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents 
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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