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Recruter un étudiant de l’IAE
Montpellier, c’est faire le choix de la double
compétence au service de la réussite de
votre entreprise.
Anne Loubes
Directrice de l’IAE Montpellier

L’IAE Montpellier
La double compétence scientifique et managériale au service
de l’entreprise .
L’IAE Montpellier est un établissement d’enseignement supérieur de management
créé en 1956. Composante de l’Université de Montpellier, l’institut fait partie du réseau
IAE France, regroupant 33 IAE répartis dans toute la France.

Notre mission
 Former des étudiants ou des professionnels issus de cursus scientifiques et
techniques aux méthodes du management des nouvelles technologies. Cette spécificité
fait de ces diplômés des managers talentueux. Une double compétence recherchée par
les recruteurs, que l’IAE Montpellier décline en formation initiale, en alternance et en
formation continue.
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FONCTIONS SUPPORTS

CA

CP

Systèmes d’Information et Ressources Humaines
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août
ȫȫ Master 2 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise d’Octobre à Mai, puis période

continue en entreprise de Juin à Août

Descriptif de la formation
L’objectif du Master SIRH est de former, en alternance, des spécialistes de la fonction
RH. Tout en maintenant une formation généraliste en Gestion des Ressources
Humaines, un éclairage particulier est posé sur la dimension stratégique et le pilotage
des systèmes d’information pour les ressources humaines.
Cette formation est proposée en partenariat avec le CFA Formaposte Méditerranée.

Compétences
ȫȫ Savoir piloter les grands domaines RH
ȫȫ Réaliser des diagnostics RH et SIRH
ȫȫ Améliorer les processus RH
ȫȫ Maîtriser les enjeux inhérents à la mise en place d’un système d’information RH et à la

transformation de l’organisation de la DRH

ȫȫ Gérer un projet SIRH

Master SIRH

ȫȫ Mener une veille digitale de solutions RH

Carrière et métier
ȫȫ DRH

ȫȫ Assistant RH

ȫȫ Responsable SIRH

ȫȫ Consultant

ȫȫ Assistant chef de projet SIRH

Ils nous ont fait confiance
LA POSTE, SODIAAL, SAINT-GOBAIN, ERDF, AUTAJON, LIDL, MEDINCELL, AIRBUS GROUP,
GROUPE SNI, ADECCO, DANAÉ CONSEIL…
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CA CP

FONCTIONS SUPPORTS

Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion
Niveau Licence 3
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ 2 à 3 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis période

continue en entreprise de Mai à Août

Descriptif de la formation
La Licence SICG a pour objectif de former les étudiants aux métiers du pilotage et de
l’aide au contrôle de gestion.
Elle vise à préparer les étudiants aux problématiques du pilotage des organisations en
abordant les principales activités d’une entreprise : comptabilité, contrôle de gestion,
gestion des ressources humaines, marketing, gestion de projet et stratégie.
La formation est à la fois axée sur la dimension gestion du métier et sur la dimension
systèmes d’information, avec des mises en situation sur Progiciels de Gestion Intégrés
(PGI) ou sur des logiciels de Business Intelligence (Qlikview et Business Object).
Elle est proposée en partenariat avec la Poste, représentée par le CFA FORMAPOSTE
Méditerranée.

Compétences

Licence SICG

ȫȫ Comprendre le fonctionnement d’une entreprise afin de mettre en place des systèmes

d’information pour le pilotage
ȫȫ Concevoir des tableaux de bord et développer des indicateurs de gestion en mobilisant
des outils de systèmes d’information (BI, cartographie…)
ȫȫ Développer une vision globale du contrôle de gestion en associant des outils de
systèmes d’information

Carrière et métier
ȫȫ Assistant contrôleur de gestion dans tous les types d’organisations, en environnement

PGI ou non
ȫȫ Assistant Directeur Administratif et Financier

Ils nous ont fait confiance
LA POSTE, ALTRAD, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, AGIS AVIGNON, SUEZ, LOXAM,
ACTEO INTERIM, SNCF, HÉRAULT ENERGIES…

FONCTIONS SUPPORTS

CA

CP

Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août
ȫȫ Master 2 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Mars, puis

période continue en entreprise d’Avril à Août

Descriptif de la formation
Le Master SICG a pour objectif la formation au métier de contrôleur de gestion
(Performance Manager) avec une forte orientation SI. La formation est à la fois axée
sur la dimension gestion du métier et sur la dimension systèmes d’information, avec
des mises en situation sur des ERP (SAP) et sur des logiciels de Business Intelligence
(Qlikview, Business Object, SAP Predictive Analysis).

Compétences
ȫȫ Capacité à concevoir des architectures de systèmes de contrôle de gestion grâce à la

maîtrise des dispositifs, outils et techniques avancées de contrôle de gestion

ȫȫ Capacité à concevoir des architectures de systèmes d’information pour le contrôle de

gestion, grâce à la maîtrise des nouveaux systèmes technologiques

ȫȫ Capacité de recueil, traitement, analyse et communication des données techniques,
ȫȫ Capacité à communiquer, animer et organiser les activités dans le domaine du

reporting, du pilotage des performances et de la gestion budgétaire…

Carrière et métier
ȫȫ Contrôleur de gestion
ȫȫ Responsable administratif et financier

Ils nous ont fait confiance
EDF, AMETIS, LA POSTE, NAVAL GROUP, STEF TRANSPORT, AREVA, SAFRAN HELICOPTER
ENGINES, SNCF, AIRBUS…
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Master SICG

sociales, économiques et financières de l’entreprise

CA

CP

FONCTIONS SUPPORTS

Consulting et Management des Systèmes d'information

Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août

ȫȫ Master 2 : 1 semaine de cours par mois d’Octobre à Février / le reste en entreprise

(exception : 3 semaines de cours en Novembre et en Mars)

Descriptif de la formation
Le Master CMSI propose une double compétence permettant de lier expertise en
technologies de l’information et management. Le Master propose une orientation
« Consulting » et « Management de Projet » qui est destinée aux étudiants souhaitant
acquérir une compétence en gestion et intégration des systèmes d’information en
entreprise.

Compétences

Master CMSI

Le savoir-faire qu’acquièrent les étudiants du Master repose sur un couplage entre des
connaissances académiques (délivrées par les enseignants-chercheurs de l’IAE) et des
connaissances professionnelles (délivrées par des managers dans le domaine des TI et
développées dans le cadre des missions et projets en entreprise).
Elles permettent aux étudiants d’être compétents dans le consulting et la gestion
de projets de systèmes d’information variés (ERP, CRM, digitalisation, Big Data,
solutions cloud, etc.) : maîtrise d’ouvrage, gestion du changement, gestion pré et postimplémentation, urbanisation des SI, etc.

Carrière et métier
ȫȫ Consultant en SI / PGI
ȫȫ Chef de projet SI, TI, digital

Ils nous ont fait confiance
IBM, ACCOR, CAPGEMINI, ERNST & YOUNG, MICROSOFT, ORACLE, SAP, ORANGE, EDF…

FONCTIONS SUPPORTS

CP

Management Administration des Entreprises
Entrepreneuriat - Direction Générale
Niveau Master 2 (sur deux années)

ȫȫ 1ère année : Cours les vendredis et samedis, 1 semaine/2 (le reste en entreprise)
ȫȫ 2ème année: Cours les vendredis et samedis, 1 semaine/2 (le reste en entreprise)

Descriptif de la formation
Le MAE est le diplôme historique et fondateur des IAE, diplôme double compétence
par excellence. Le parcours Entrepreneuriat s’adresse à des étudiants issus de filières
scientifiques, souhaitant endosser des responsabilités de direction ou développer un
projet personnel de création d’entreprise. Il est proposé à temps partiel, sur deux ans,
afin de permettre de concilier formation et contraintes professionnelles.

Compétences
ȫȫ Gestion et analyse financière
ȫȫ Évaluation des projets d’investissement
ȫȫ Évaluation des entreprises
ȫȫ Direction générale (finances, production, ressources humaines...)
ȫȫ Marketing de l’innovation

Carrière et métier
ȫȫ Directeur général

ȫȫ Responsable d'unité

ȫȫ Directeur financier

ȫȫ Business Developer

ȫȫ Directeur commercial

ȫȫ Création/reprise d'entreprise

ȫȫ Directeur technique

ȫȫ Accompagnement à la création/reprise

d'entreprise

Ils nous ont fait confiance
SANOFI AVENTIS, GROUPE VALECO, EMPANADAS CLUB, ESII, MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE, TERROIRS DU SUD, IRD, ASSOCIATION COURT-CIRCUIT...

// 11

Master MAE Direction Générale / Entrepreneuriat

Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année):

COMMERCIAL ET MARKETING

CP

Intelligence Marketing et Stratégie Commerciale
à l’International
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août

ȫȫ Master 2 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Février,

puis période continue en entreprise de Mars à Août (exception: 4 semaines de cours
en Février)

Descriptif de la formation
L’objectif de ce master est de former des Business Developer et Social Seller 4.0 adaptés
au nouveau contexte de distribution des produits et des services, avec une vision
internationale. Dans un monde disruptif, le métier de chargés d’affaires évolue : recours
plus systématique aux outils digitaux, nécessité de proposer des solutions innovantes....
Dans ce contexte, l’une des compétences clés sera de maîtriser et de savoir utiliser la
masse d’informations disponibles afin d’optimiser le ciblage et la segmentation de clients
prospects, d’optimiser les présentations via la digitalisation des supports, de maîtriser les
processus de vente complexes, de réaliser une politique de prix optimaux et d’imaginer
pour les clients, des solutions et des propositions innovantes.

Master MIISS

Compétences
Dans un contexte international :
ȫȫ Négocier la vente ou l’achat de produits et services
ȫȫ Développer une stratégie de communication via les médias digitaux
ȫȫ Développer une stratégie relationnelle via les réseaux sociaux
ȫȫ Répondre à des appels d’offres
ȫȫ Identifier et qualifier un besoin client et savoir y répondre

Carrière et métier
ȫȫ Social Seller

ȫȫ Responsable de Compte Clé

ȫȫ Business developer

ȫȫ Apporteur d’affaires

ȫȫ Spécialiste de la vente complexe

Ils nous ont fait confiance
SALESFORCE FRANCE, SOLUNEA

COMMERCIAL ET MARKETING

CA

CP

e-Marketing
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année)
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août

ȫȫ Master 2 : 2 semaines en entreprise / 2 à 3 semaines de cours d’Octobre à Février, puis

période continue en entreprise de Mars à Août

Descriptif de la formation
Le Master e-marketing propose une double compétence permettant de lier expertise en
technologies de l’information et marketing. Venant de cursus à fort contenu informatique
et/ou avec une forte expérience dans le web, les étudiants apprennent les enjeux et
l’utilisation de ces technologies au service du marketing.

Compétences
Dans une logique de double compétence, le titulaire d’un Master e-Marketing aura
l’expertise nécessaire afin de :
ȫȫ Gérer la relation Client (e-CRM, fidélisation)
ȫȫ Conseiller et expertiser (modèles économiques E-Business, stratégie TIC)
ȫȫ Concevoir et faire évoluer des plateformes e-commerce et Marketplace
ȫȫ Savoir agir sur les marchés B to B et B to C en tant qu'expert des TIC
ȫȫ Gérer des campagnes de communication digitales (Display, SEO, SEM, SMO, Affiliation,

e-Mailling, Comparateurs)

ȫȫ Analyser le trafic (web analytics)

ȫȫ Community Manager

ȫȫ Media Trader

ȫȫ Traffic Manager/Référenceur Web

ȫȫ Social Media Manager

ȫȫ Chef de projet Marketing Online

ȫȫ Responsable Communication Digitale

ȫȫ Consultant en e-Marketing et en e-CRM

ȫȫ Chef de produit Web

ȫȫ Chargé d'acquisition client online

Ils nous ont fait confiance
SNCF, JVWEB, ORANGE, CALLIMEDIA, PRIVATE SPORT SHOP, BIENMANGER.COM, AIR
FRANCE, MEETIC, MILLEMERCIS…

// 13

Master eM

Carrière et métier

CA

CP

COMMERCIAL ET MARKETING

Statistiques pour l'Information et l'Aide à la Décision
Niveau Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Période en entreprise de Novembre à Décembre et de Mars à Août
ȫȫ Période de cours en Septembre/Octobre et Janvier/Février

Descriptif de la formation
Les attentes des entreprises en matière d’aide à la décision et d’analyse des bases de
données sont de plus en plus importantes et la maîtrise d’outils statistiques pour le
management des données est indispensable.
Le Master SIAD a pour vocation de former des étudiants ayant suivi un cursus de
mathématiques appliquées aux problématiques de gestion et d’aide à la décision. Il est
proposé à des étudiants de Licence Mathématiques Appliquées qui désirent poursuivre
leur formation et est associé au master Mathématiques pour l’Information et la Décision
(MIND) de la Faculté des Sciences.

Compétences

Master SIAD

Sur la base de son expertise initiale, l’étudiant en Master SIAD se forme aux compétences
dans les domaines suivants :
ȫȫ Gestion et analyse de données statistiques
ȫȫ Extraction d’informations et de connaissances
ȫȫ Maîtrise d’outils et de techniques d’aide à la décision
ȫȫ Gestion de projet en environnement risqué
ȫȫ Réalisation d’études de marché et de prévision

Carrière et métier
ȫȫ Manager de risques internes

ȫȫ Chargé d'études statistiques

ȫȫ Manager des risques financiers ȫȫ Manager de la relation client et du data mining
ȫȫ Manager des bases de données ȫȫ Contrôleur de gestion
ȫȫ Data manager

Ils nous ont fait confiance

ȫȫ Responsable pilotage et contrôle des risques

AIRBUS, ORANO, URSSAF, CRÉDIT AGRICOLE, NUMALIS, GROUPE SNI…

COMMERCIAL ET MARKETING

CA

CP

Ingénieur d’Affaires en Technologies de l’Information
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année)
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours/2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août

ȫȫ Master 2 : semaines de cours/2 semaines en entreprise de Septembre à Mai, puis

période continue en entreprise en Janvier-Février et de Juin à Août

Descriptif de la formation
Le Master IATI propose une double compétence permettant de lier expertise en
technologies de l’information et management commercial en entreprise. L’objectif
de la formation est de former des Ingénieurs d’affaires spécialisés dans le secteur des
Technologies de l’Information (TI).
Cette spécialisation correspond à un besoin précis des entreprises, à la recherche de
commerciaux B to B de haut niveau, capables de comprendre les problématiques de
l'entreprise cliente et capables de négocier avec des cadres dirigeants et de répondre à
des appels d'offres.

Compétences
ȫȫ Négocier la vente ou l’achat de solutions IT en BtoB
ȫȫ Répondre à des appels d’offres IT
ȫȫ Identifier un besoin client et savoir y répondre dans le domaine IT

Carrière et métier

Master IATI

ȫȫ Ingénieur commercial dans le domaine des TI
ȫȫ Technico-commercial dans le domaine des TI
ȫȫ Directeur commercial dans le domaine des TI
ȫȫ Directeur des achats dans le domaine des TI

Ils nous ont fait confiance

ORANGE, SNCT, EURO RESEAU, SPIE, SMILE, SOFRECOM…
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CA

CP

COMMERCIAL ET MARKETING

Management des Technologies Multimédias
Niveau Licence 3
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ 1er Semestre : 2 semaines de cours/2 semaines en entreprise de Septembre à 		

		

Décembre

ȫȫ 2ème Semestre : 1 semaine de cours/3 semaines en entreprise de Janvier à Juin 		

		

Juillet-Août en entreprise

Descriptif de la formation
La Licence MTM a pour objectif d’apporter une compétence managériale et stratégique
intégrant les nouvelles technologies dans le cadre de développement de projets
principalement marketing ou commerciaux.
Mélangeant apports théoriques et approfondissements pratiques, la licence MTM
permet d’avoir une vision complète des attentes des professionnels et des entreprises
spécialisées.
La mutualisation des compétences entre l’IAE et le Lycée Jean Monnet ouvre aux étudiants
la possibilité de bénéficier d’enseignements de qualité et d’un suivi individualisé.

Compétences

Licence MTM

ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ

Mise en place de stratégie
Management et gestion de projet
Prise en compte des environnements dans la prise de décision
Mise en œuvre de process marketing, commerciaux et gestion financière
Maitrise de la technologie de l’information
Utilisation de technologies multimédias

Carrière et métier
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ
ȫȫ

Assistant-chef de projet intranet / internet, veille technologique et Webmaster
Responsable communication en PME ou association
Rédacteur de contenus multimédias
Concepteur de produits multimédias
Chargé d’affaires en produit multimédia
Développement commercial

Ils nous ont fait confiance
THERMES DE BALARUC LES BAINS, COMUE LR, ORANGE, ITEK PHARMA, MK BIO, BSWEB,
INSPORT, AGENCE DES JEUNES MARKETEURS…

COMMERCIAL ET MARKETING

CA

CP

Niveau Licence 3
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ De Septembre à Avril : 2 à 3 semaines de cours / 2 semaines en entreprise
ȫȫ De Mai à Août : période continue en entreprise

Descriptif de la formation
La Licence 3 SIDC a pour objectif la formation d’étudiants aux métiers du pilotage et
de l’aide au développement commercial.
Les étudiants acquièrent une double formation axée sur la dimension gestion du métier et
sur la dimension systèmes d’information, avec des mises en situation sur ERP (SAP) et sur
des logiciels de Business Intelligence (Qlikview et Business Object).
Cette formation est proposée en partenariat avec La Poste, représentée par le CFA
FORMAPOSTE Méditerranée.

Compétences
Les compétences visées sont la connaissance des marchés et des profils clients, les
démarches de marketing opérationnel et de mises en œuvre d’animations commerciales,
mais également le développement d’aptitudes à l’animation d’équipes et au pilotage
commercial.
ȫȫ Processus de développement commercial
ȫȫ Développement de la base client

Licence SIDC

ȫȫ Aide à la négociation

* Ouverture prévue pour la rentrée 2019, sous réserve de validation par le CFVU

Systèmes d'Information et
Développement Commercial *

ȫȫ Animation de stratégies commerciales auprès des collaborateurs
ȫȫ Pilotage et suivi des objectifs commerciaux…

Carrière et métier
ȫȫ Cadre commercial
ȫȫ Manager d’équipes commerciales

MOTS CLÉS : animations commerciales, marketing BtoB, data mining, négociation,
pilotage actions commerciales
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CA

CP

INNOVATION & MANAGEMENT DE PROJETS

Création d'Entreprises Innovantes &
Management de Projets Innovants
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Mai, puis période

continue en entreprise de Juin à Août

ȫȫ Master 2 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Mai, puis période

continue en entreprise de Juin à Août

Descriptif de la formation
Le Master CEI-MPI alterne formation académique et formation par l’expérience pour aborder
la gestion de projet innovant, en partenariat avec des professionnels de l’accompagnement
d’entreprises en développement par l’innovation.
Il s’adresse à des personnes ayant pour objectif de s’investir en tant que responsable de
projet au sein d’une entreprise innovante, de développer des activités de consulting ou de
recherche en innovation et entrepreneuriat, ou encore de conduire un projet personnel de
création d’entreprise.

Compétences

Master CEI - MPI

Transversales

Carrière et métier
ȫȫ Responsable de projets
ȫȫ Chargé d'affaires
ȫȫ Consultant dans un incubateur ou une structure d'accompagnement
ȫȫ Entrepreneur
ȫȫ Activité de conseil en entreprise

Ils nous ont fait confiance
SANOFI, BIC MONTPELLIER, ROADCOM, OCTOPEEK, MICROPHYT, MYRIAGONE CONSEIL,
ELIUM TECH, RENAULT, BSWEB, GROUPE VALECO, SERVIER MONDE, SNCF, CGI, STELIA
AEROPSACE, BUDD IT …

INNOVATION & MANAGEMENT DE PROJETS

CP

Management Administration des Entreprises
option Chef de projet
Niveau Master 2 (sur deux années)
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année)
ȫȫ 1ère année : Cours les vendredis et samedis, 1 semaine/2 (le reste en entreprise)
ȫȫ 2ème année: Cours les vendredis et samedis, 1 semaine/2 (le reste en entreprise)

Le MAE est le diplôme historique et fondateur des IAE, diplôme double compétence
par excellence. Le parcours Chef projet s’adresse à des étudiants issus de filières
scientifiques, souhaitant endosser des responsabilités en management et gestion de
projet dans leur domaine de formation initial. Il est proposé à temps partiel, sur deux
ans, afin de permettre de concilier formation et contraintes professionnelles.

Compétences
ȫȫ Savoir conduire une équipe en mode projet (créativité, gestion des conflits, motivation)
ȫȫ Savoir utiliser les outils de contrôle pour respecter les budgets d’un projet
ȫȫ Utiliser les outils de gestion de projet dans le management

Carrière et métier
ȫȫ Chef de projet dans son domaine de compétence initial

Ils nous ont fait confiance
EDF, SNCF, SANOFI AVENITS, ENEDIS, VALECO INGÉNIERIE, C.V.I., TUBESCA, ORIBASE
PHARMA, AIR FRANCE…
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Master MAE option Chef Projet

Descriptif de la formation

CA

CP

Management de Projet Web
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août

ȫȫ Master 2 : 2 semaines en entreprise / 2 à 3 semaines de cours d’Octobre à Février, puis

période continue en entreprise de Mars à Août

Descriptif de la formation
Le MPW propose d’accompagner les étudiants dans la gestion et le management de
projets web (plateforme, site web, appli…). L’objectif est de lier expertise en technologies
de l’information et marketing afin de manager des projets web innovants.
Venant de cursus à fort contenu informatique et/ou avec une forte expérience web,
les étudiants apprennent les enjeux et l’utilisation de ces technologies au service du
marketing et de la gestion de projet.

Master MPW

Compétences
Dans une logique de double compétence, le titulaire d’un Master MPW aura l’expertise
nécessaire afin de :
ȫȫ Créer et développer des projets web (plateforme e-Commerce, Marketplace, Applications)
ȫȫ Conseiller et expertiser (modèles économiques E-Business, stratégie TI)
ȫȫ Savoir agir sur les marchés B to B et B to C en expert des TIC
ȫȫ Avoir une expertise dans la gestion de projets web
ȫȫ Gérer des campagnes de communication digitales (Display, SEO, SEM, SMO, Affiliation,
e-Mailing, Comparateurs)
ȫȫ Savoir rédiger des cahiers des charges techniques et fonctionnels

Carrière et métier
ȫȫ Chef de projet Marketing Digital

ȫȫ Consultant en management de projet web

ȫȫ Chef de produit Web

ȫȫ Créateur d’entreprise dans le secteur du web

Ils nous ont fait confiance
RÉGION OCCITANIE, SNCF, SANOFI, CRÉDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES,
ONEPARK, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES D'ALES, UNIVERSITÉ MONTPELLIER…

CA

CP

Assainissement Nucléaire et Valorisation des
Sites Industriels
Niveau Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année)
ȫȫ 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Mars, puis période

continue en entreprise de Mai à Août

Descriptif de la formation
Les étudiants du Master ANVSI ont vocation à occuper des postes en management, que
ce soit au sein des grands donneurs d’ordre du nucléaire, des nombreuses entreprises
françaises intervenant dans l’assainissement nucléaire ou dans les métiers de la
valorisation des sites industriels.
Les six modules universitaires visent à donner aux étudiants les apports théoriques
en management de l'innovation : Management de projet innovant - Business Model
et ingénierie du business plan - Évaluation, risque et financement de l’innovation Contrôle de gestion et pilotage de la relation coût /valeur - Responsabilité Sociétale
et Environnementale/Développement Durable - Management stratégique et
opérationnel.
Les cinq modules professionnels apportent aux étudiants la connaissance sectorielle :
Économie du démantèlement nucléaire et de la valorisation des sites industriels
- Ressources humaines - Contrôle de gestion et gestion de projet - Commercial et
marketing - Innovation, propriété intellectuelle, partenariats.

Compétences

Master ANVSI

Transversales

Carrière et métier
Dans le domaine du nucléaire ou de la valorisation des sites industriels :
ȫȫ Chef de projet
ȫȫ Consultant
ȫȫ Entrepreneur

Ils nous ont fait confiance
CEA MARCOULE, STMI, OTND, EURO CONTRÔLE PROJET, AREVA…
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CA

CP

Vente Multicanal en Banque & Assurances
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année) :
ȫȫ Master 1 : 2 à 3 semaines de cours / 3 semaines en entreprise de Septembre à Juin

		

Juillet et Août en entreprise

ȫȫ Master 2 : 2 à 3 semaines de cours / 3 semaines en entreprise de Septembre à Juin

		

Juillet et Août en entreprise

Descriptif de la formation
Le Master VMBA a été créé à l’initiative des établissements du secteur bancaire, pour
répondre spécifiquement à leurs besoins de recrutement de commerciaux sur les marchés
des particuliers et des professionnels.
Tous les aspects du métier sont abordés, que ce soit d’un point de vue théorique ou
pratique, grâce à des cours et TD assurés par des universitaires et par des professionnels
du secteur spécialistes de leurs domaines respectifs.
Le Master VMBA est réalisé en collaboration avec le CFA DIFCAM Languedoc-Roussillon.

Compétences

Master VMBA

ȫȫ Répondre aux attentes de la clientèle ȫȫ Mettre en œuvre les contraintes de

professionnelle
(en
termes
de
la réglementation bancaire lors de
financement, d’assurance, d’épargne)
conseils prodigués aux clients et lors
des opérations commerciales
ȫȫ Proposer les produits et services
adaptés aux projets des clients ȫȫ Mettre en place une analyse du risque
professionnels
en relation avec les préconisations des
établissements bancaires
ȫȫ Gérer la relation commerciale en
maîtrisant les risques

Carrière et métier
ȫȫ Conseiller de clientèle des particuliers et des professionnels
ȫȫ Réseaux spécialisés entreprises et assurances
ȫȫ Fonctions support middle et back office

Ils nous ont fait confiance
CRÉDIT AGRICOLE, BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE, BANQUE POPULAIRE, CIC
LYONNAISE DE BANQUE, LCL LE CREDIT LYONNAIS, CREDIT MUTUEL, SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT, CAISSE D'EPARGNE…

CA

CP

Management des Universités et Technologies
de l'Information
Niveau Master 1 & Master 2
Rythme d’alternance (les calendriers sont susceptibles de varier chaque année)
ȫȫ Master 1: 2 semaines de cours / 2 semaines en entreprise de Septembre à Avril, puis

période continue en entreprise de Mai à Août

ȫȫ Master 2: 1 semaine de cours/3 semaines en entreprise de Septembre à Juillet

Descriptif de la formation
Le Master MUTI permet d’acquérir des compétences de haut niveau en gestion, afin
d’appréhender les nouveaux modes de gouvernance des établissements publics
et privés. Ce master a pour objectif de former les étudiants aux différents métiers
du management, avec pour vocation de remplir des fonctions d’encadrement. Les
étudiants ont la possibilité de réaliser leur formation en alternance au sein d’organismes
privés ou publics, sur des postes en rapport avec leur domaine de formation initial.

Compétences
ȫȫ Management de projet
ȫȫ Contrôle de gestion et Systèmes d’Information
ȫȫ Gestion comptable et financière
ȫȫ Management d’équipe
ȫȫ Gestion des Ressources Humaines

Carrière et métier
ȫȫ Chef de projet

Master MUTI

ȫȫ Directeur Administratif et Financier
ȫȫ Directeur des partenariats
ȫȫ Responsable de laboratoire de recherche
ȫȫ Chef de service dans les établissements publics et les collectivités territoriales
ȫȫ Responsable SIRH

Ils nous ont fait confiance
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER, ENSAM, FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT, CENTRE
INFORMATIQUE NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CINES), ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG, CNFPT, MAIRIE DE NÎMES, UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY..
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Recruter un étudiant...
Vous recherchez un community manager, un contrôleur de gestion, un consultant
en systèmes d’information, un commercial… ?

Recrutez un de nos étudiants en alternance ou en stage
Pour diffuser vos offres d’alternance (mais également vos offres de stage ou d’emploi),
contactez notre service relations entreprises :

Maude Serrat				
04 67 14 47 22 / 06 86 14 70 35
iae-entreprises@umontpellier.fr

Avec plus de 55% d’alternants, l’IAE de Montpellier vous offre la possibilité de :
ȫȫ Former vos futurs collaborateurs grâce à un dispositif de pré-recrutement
ȫȫ Bénéficier de la présence et de l’investissement d’un employé tout en profitant

d’incitations financières

ȫȫ Améliorer l’attractivité de votre entreprise auprès de nos meilleurs étudiants

Pensez à la Formation Continue
Tous nos diplômes sont ouverts à la formation continue
Vous souhaitez compléter votre formation ou celle de vos salariés ? Acquérir de nouvelles
compétences ?

Pensez à la formation continue, dispositif essentiel du développement de votre
structure.
Le service de formation continue de l’IAE est à votre disposition pour vous conseiller sur les
formations adaptées à vos besoins.
Notre expérience en ingénierie nous permet également de proposer des formations courtes.
A votre demande, nous pouvons concevoir des formations répondant aux spécificités de
votre entreprise.
Votre contact Formation Continue :
Patricia Minouflet - Responsable formation continue

04 67 14 93 73 / 07 75 22 90 24

iae-formationcontinue@umontpellier.fr67 14 93 73

La Validation des Acquis
La Validation des Acquis
Professionnels (VAP) et la Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) :
Deux dispositifs qui prennent en
compte l’expérience professionnelle
de vos salariés pour optimiser leur
parcours. Pour plus d’informations :

https://sfc.edu.umontpellier.fr/
dispositifs/vaevap
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L’IAE Montpellier et l’entrepreneuriat
Résolument tourné vers l’innovation et les nouvelles technologies, l’IAE Montpellier est un
acteur majeur de l’entrepreneuriat étudiant.

L’IAE Montpellier, ce sont :



Des formations dédiées à la création d’entreprise
ȫȫ Masters Création d’Entreprises Innovantes et Management de Projets Innovants
ȫȫ Master Administration des Entreprises Parcours Entrepreneuriat-Direction Générale



Une association pour promouvoir l’entrepreneuriat étudiant
L’IAE Startup Lab est une association étudiante de loi 1901 créée
en 2015 dans le but d’accompagner les étudiants dans leur projet
professionnel. Depuis sa création, elle s’est développée et organisée
autour de deux missions principales : l’organisation d’événements et
l’accompagnement de projet de création d’entreprise.

		



Pour plus d’information, consultez le site internet de l’association :

www.iaestartuplab.com

Des Événements
L’IAE Montpellier organise annuellement le Créa’thlon, visant à sensibiliser les
étudiants issus des filières scientifiques et techniques à la création d’entreprise. Cette
journée est l’occasion pour ces derniers d’entrer dans la peau d’un entrepreneur et de
confronter leurs projets à l’expertise de professionnels du secteur.
L’institut accueille également de nombreux autres événements liés à l’entrepreneuriat
(Startup Weekend, ActInSpace…).
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STUDENT MONTPELLIER CONSULTING
Student Montpellier Consulting (SMC) est un cabinet de conseil étudiant, basé à Montpellier.
Créé en 2018 par l’association IAE Startup Lab, cette structure a développé un partenariat
exclusif et inédit entre l’IAE Montpellier et Polytech Montpellier pour offrir un catalogue de
prestations complet et pouvoir répondre au mieux aux demandes des entreprises.
Son but est simple : accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les collectivités
dans l’atteinte de leurs objectifs.
Grâce à un partenariat entre l’IAE et Polytech’ Montpellier, le cabinet SMC allie des profils
scientifiques spécialisés dans le management et des ingénieurs, aptes à comprendre et à
répondre aux enjeux aussi bien techniques que commerciaux.
Retrouvez plus d'informations sur le site internet :

http://iaestartuplab.com/index.php/iae-mission-entreprise
Contact :

smc.contactpro@gmail.com

STUDENT
MONTPELLIER

C O N S U LT I N G
Cabinet de conseil étudiant
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CONTACTEZ-NOUS
Service Relations Entreprises
& Insertion Professionnelle
 iae-entreprises@umontpellier.fr
 04 67 14 47 22 / 06 86 14 70 35
Service Formation Continue
 iae-formationcontinue@umontpellier.fr
 04 67 14 93 73 / 07 75 22 90 24
Service Relations Internationales
 iae-ri@umontpellier.fr
 04 67 14 49 59
Service Scolarité
 iae-scolarite@umontpellier.fr
 04 67 14 38 75
Service Communication
 iae-communication@umontpellier.fr
 04 67 14 41 53 / 06 60 47 38 94
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