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SYLLABUS / SIAD

Informations générales
Contacts :
Responsable pédagogique :

Secrétariat pédagogique :

JANICOT CORINNE

Tournier Céline

Corinne.janicot@umontpellier.fr

Celine.tournier@umontpellier.fr

Liens UM :https://www.umontpellier.fr/
Service scolarité :
Le service de scolarité de l'institut d’Administration des Entreprises (IAE) est ouvert tous les jours aux
heures d'ouverture du bureau afin de répondre à vos questions concernant votre inscription
administrative
ou
pédagogique,
délivrer
le
scolpass
;
certificat
de
scolarité.
Il vous accompagne dans vos demandes de transfert de dossiers, de remboursement des droits
d'inscription (en cas d'annulation ou d’exonération).
Vous trouverez sur le lien toutes les procédures relatives à vos démarches; accès ENT, Modalités de
contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, retrait de diplôme ou
de duplicata.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite /
Contact : iae-scolarite@umontpellier.fr
Service relations entreprises :
Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le service des Relations Entreprises se tient
à votre disposition pour répondre à vos besoins en termes de recrutement (alternance, stage, mission,
emploi), d’échanges (organisation du stage-dating, conférences, concours de vente, gala…) et de
partenariats.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae
Contact : iae-entreprises@umontpellier.fr
Service formation continue :
La Formation Continue s'adresse au public non étudiant : aux salariés du secteur public ou du
secteur privé (CDD, CDI, Intérimaires...), aux professions libérales, aux chefs d'entreprise ainsi
qu’aux personnes en recherche d'emploi souhaitant reprendre leurs études.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue
Contact : iae-formationcontinue@umontpellier.fr

Service relations internationales :
Le service des relations internationales a pour mission de vous accompagner dans vos
démarches liées à la mobilité internationale. Il vous conseille sur les destinations et type
d’universités partenaires. Il assure le suivi de votre candidature et le choix des cours dans
l'établissement d’accueil, et centralise également les informations sur les bourses de mobilité et
les modalités de demande. Pour certains parcours la mobilité est obligatoire. Hors ces parcours
obligatoires vous pouvez consulter la procédure de mobilité ou allez-vous renseigner directement
auprès des collègues du service des relations internationales en vous connectant sur le lien.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae
Contact : ri.iae@um2.fr

L’espace numérique de travail (ENT) :
Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques
choisis et mis à votre disposition pour les étudiants :
Les modalités d’accès à votre ENT sont disponibles via le lien suivant :
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html
-

Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours
Planning : consultation de l’emploi du temps selon le parcours
Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document
Ma scolarité : relevés de notes.

Module réclamations :
Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation

L’alternance et la formation continue :
Les différents CFA présents à l’IAE :

CFA LR : http://www.ensuplr.fr/

CFA Formaposte : http://www.formaposte-mediterranee.fr/

CFA Difcam : http://www.difcam.com/

-

Pour toutes questions relatives au contrat d’apprentissage, merci de contacter le service Relations
Entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr
Pour toutes questions relatives au contrat de professionnalisation ou à la formation continue merci de
contacter le service Formation continue : iae-formationcontinue@umontpellier.fr

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES SEMESTRES

MASTER 1
SIAD
60 ECTS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

30 ECT -> 5 UE

30 ECT -> 7 UE

PAS D'ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

CALENDRIER FORMATION :
https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation

FICHES SYLLABUS

SEMESTRE 1

UE1 FAC DE SCIENCES

INTRO THEORIES ID

UE2 FAC DE SCIENCES

STATISTIQUE INFERENTIELLE

UE 3 FAC DE SCIENCES

PROCESSUS STOCHASTIQUES

UE 4 FAC DE SCIENCES

DEVELOPPEMENT LOGICIEL

UE 5 FAC DE SCIENCES

MICROECONOMIE

SEMESTRE 2

UE 1 FAC DE SCIENCES

PROJET

UE 2 FAC DE SCIENCES

MODELE LINEAIRE

UE 3 FAC DE SCIENCES

ANALYSE DE DONNEES MUTLI

UE 4 FAC DE SCIENCES

MODELES DE DUREE ET FIAB

UE 5 FAC DE SCIENCES

MODELES MULTIVARIES

UE 6 FAC DE SCIENCES

SERIES TEMPORELLES

UE 7

ECONOMIE GENERALE ET FI

Titre/title : ECONOMIE GENERALE

Volume horaire/nb of
Hours: 57h

Enseignant / Lecturer : Pascal MICHELENA

Objectifs du cours/Learning objectives:
L’objectif principal de ce cours est de fournir à des étudiants non spécialistes les connaissances de
base en économie afin d’appréhender les caractéristiques du système économique, ses modes de
fonctionnement. Les relations entre les principaux agents sont analysées, les grands équilibres sont
présentés. Les principaux objectifs de la politique économique sont présentés et une analyse de la
légitimité de l’action publique est menée.
Compétences managériales :
Analyse des moteurs de la croissance économique ; présentation des grands équilibres macroéconomiques ; présentation des principaux objectifs de la politique économique et des conflits
potentiels entre ces objectifs.

Plan du cours/ Contents:
Chapitre 1 : Les principaux concepts de la macro-économie ;
Chapitre 2 : La politique économique : objectifs et légitimité de l’intervention étatique ;

Evaluation/Final examination :
Un partiel écrit d’une durée de 2h prenant la forme de plusieurs questions avec potentiellement des
exercices à résoudre.

Mots Clés :
Secteurs institutionnels, croissance économique, plein emploi, inflation, solde extérieur, solde
public, dette publique, politique monétaire, politique budgétaire.

Bibliographie (facultative) :
B.Bernier et Y.Simon, Initiation à la macroéconomie, Dunod
L’économie française 2018, OFCE, Repères, La découverte, novembre 2017.
L’économie mondiale 2018, CEPII, Repères, La découverte, septembre 2017.
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SYLLABUS / Parcours
M2 SIAD
Informations générales
Contacts :
Responsable pédagogique :

Secrétariat pédagogique :

Corinne Janicot

Lise Le Mogne

corinne.janicot@umontpellier.fr

lise.le-mogne@umontpellier.fr

Liens UM :https://www.umontpellier.fr/
Service scolarité :
Le service de scolarité de l'institut d’Administration des Entreprises (IAE) est ouvert tous les jours aux
heures d'ouverture du bureau afin de répondre à vos questions concernant votre inscription
administrative
ou
pédagogique,
délivrer
le
scolpass
;
certificat
de
scolarité.
Il vous accompagne dans vos demandes de transfert de dossiers, de remboursement des droits
d'inscription (en cas d'annulation ou d’exonération).
Vous trouverez sur le lien toutes les procédures relatives à vos démarches; accès ENT, Modalités de
contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, retrait de diplôme ou
de duplicata.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite /
Contact : iae-scolarite@umontpellier.fr
Service relations entreprises :
Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le service des Relations Entreprises se tient
à votre disposition pour répondre à vos besoins en termes de recrutement (alternance, stage, mission,
emploi), d’échanges (organisation du stage-dating, conférences, concours de vente, gala…) et de
partenariats.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae
Contact : iae-entreprises@umontpellier.fr
Service formation continue :
La Formation Continue s'adresse au public non étudiant : aux salariés du secteur public ou du
secteur privé (CDD, CDI, Intérimaires...), aux professions libérales, aux chefs d'entreprise ainsi
qu’aux personnes en recherche d'emploi souhaitant reprendre leurs études.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue
Contact : iae-formationcontinue@umontpellier.fr

Service relations internationales :
Le service des relations internationales a pour mission de vous accompagner dans vos
démarches liées à la mobilité internationale. Il vous conseille sur les destinations et type
d’universités partenaires. Il assure le suivi de votre candidature et le choix des cours dans
l'établissement d’accueil, et centralise également les informations sur les bourses de mobilité et
les modalités de demande. Pour certains parcours la mobilité est obligatoire. Hors ces parcours
obligatoires vous pouvez consulter la procédure de mobilité ou allez-vous renseigner directement
auprès des collègues du service des relations internationales en vous connectant sur le lien.

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae
Contact : ri.iae@um2.fr

L’espace numérique de travail (ENT) :
Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques
choisis et mis à votre disposition pour les étudiants :
Les modalités d’accès à votre ENT sont disponibles via le lien suivant :
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html
-

Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours
Planning : consultation de l’emploi du temps selon le parcours
Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document
Ma scolarité : relevés de notes.

Module réclamations :
Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation

L’alternance et la formation continue :
Les différents CFA présents à l’IAE :

CFA LR : http://www.ensuplr.fr/

CFA Formaposte : http://www.formaposte-mediterranee.fr/

CFA Difcam : http://www.difcam.com/

-

Pour toutes questions relatives au contrat d’apprentissage, merci de contacter le service Relations
Entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr
Pour toutes questions relatives au contrat de professionnalisation ou à la formation continue merci de
contacter le service Formation continue : iae-formationcontinue@umontpellier.fr

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES SEMESTRES

PARCOURS
M2 SIAD
Nombre d’ECTS 60

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

30 ECT -> 6 UE

30 ECT -> 7 UE

Nombre semaines
d’enseignement 10

Nombre semaines
d’enseignement 8

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

CALENDRIER FORMATION :
https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation

FICHES SYLLABUS
N° UE
UE1
UE2
UE3
UE4

Nom UE

ECUE

Statistique non paramétrique
Discrimination et scoring
Modèles linéaires généralisés
Marketing
Management des risques
Management des risques financiers

Semestre 3

UE5

Management des risques bancaires
Management de la relation client

UE6
UE7

Modèles linéaires avancés
Statistique computationnelle
Bases de données

UE8

UE9
UE10
UE11

Semestre 4

UE12

Modeles à variables latentes
Sondages et enquêtes
Gestion de projet optimisée
Stratégie d'entreprise
Stage

UE13

Stage
Méthodologie professionnelle

Semestre 3

Titre/title
UE: Discrimination et scoring

Volume horaire/nb of Hours
36h

Enseignant /lecturer: Faculté des sciences

Objectifs du cours/Learning objectives:
Compétences managériales/Managerial competencies:
Plan du cours/ Contents:
1) Analyse Discriminantes :
- Généralités sur la discrimination : problématiques explicative et décisionnelle.
Décision optimale : règle de Bayes.
- Modèles paramétriques:
Analyse discriminante linéaire
Analyse discriminante linéaire par morceaux
Discriminations logistiques (dichotomique, polytomique)
Analyse discriminante quadratique
2) Analyse des scores & évaluation de la décision : courbes ROC, Lift.
3) Approche non-paramétrique de la discrimination: CART, SVM, Random
Forests. Incorporation de probabilités a priori et de coûts.
Evaluation/Final examination
Projet en laboratoire de statistique: 7,5/20 contrôle terminal : 12,5/20
Most Clés
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Titre/title
UE: Modèles linéaires généralisés

Enseignant /lecturer: Faculté des sciences

Objectifs du cours/Learning objectives:
Compétences managériales/Managerial competencies:
Plan du cours/ Contents:
1) Famille exponentielle
Formulation et propriétés générales.
Les sous-familles classiques
2) Prédicteur linéaire et fonction de lien.
3) Estimation : Algorithme des scores de Fisher.
4) Qualité du modèle.
5) Utilisation pratique et interprétation des modèles classiques
Modèles logistiques & Application à la discrimination.
Modèles de comptage : Binomial & Poisson.
6) Extensions :
Modèles à sur- et sous-dispersion.
Modèles multivariés
Modèles pour données dépendantes
Estimations régularisées (Ridge, Lasso) CC + CT + projet
Evaluation/Final examination
CC + CT + projet
Most Clés
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Volume horaire/nb of Hours
36h

Titre/title
UE Marketing

Enseignant /lecturer: Julien MINGAUD

Objectifs du cours/Learning objectives:
Compétences managériales/Managerial competencies:
Plan du cours/ Contents:
Evaluation/Final examination
CF 100%
Most Clés
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Volume horaire/nb of Hours
24h

Titre/title
UE Management des risques
ECUE Management des risques financiers

Volume horaire/nb of Hours
24

Enseignant /lecturer: Professeur Alain FRANCOIS-HEUDE
Objectifs du cours/Learning objectives:
Comprendre les risques associés à la détention d’actifs financiers
Analyser les stratégies de couverture de ces risques avec les produits dérivés
Compétences managériales/Managerial competencies:
Etre en mesure d’intégrer un établissement financier et de gerer un portefeuille d’actifs financiers
Plan du cours/ Contents:
La connaissance de quelques variables macroéconomiques
Les produits de type ACTION ou INDICE en Spot
Les actifs obligataires et les taux d’intérêt
Les marchés des changes – DEVISES
Les CONTRATS à TERME : Forward & Futures
Les OPTIONS
Evaluation/Final examination
1 Contrôle intermédiaire sous forme de QCM avec documents
1 Contrôle terminal (3 à 4 exercices indépendants) avec documents
Note : max [ (CC + CT)/2 , (CC + 2 CT ) / 3 ]
Most Clés Actions, obligations, taux d’intérêt, taux de change, forward, futures, options
Hedging, arbitrage, spéculation
Bibliographie (facultative) Bibliography:
John HULL & P. ROGER Options, futures et autres actifs dérivés 8e ed Pearson Ed.

Titre/title
UE Management des risques
Volume horaire/nb of
Hours 12h
ECUE Management des risques bancaires
Enseignant /lecturer: Ouidad Yousfi
Objectifs du cours/Learning objectives:
Définir les caractéristiques des opérations bancaires.
Identifier les risque bancaires
Estimer les pertes en moyenne et inattendues d’une banque : méthode exogène et méthode
structurelle.
Compétences managériales/Managerial competencies:
Utilisation des scores de notation.
Lecture des bilans bancaires.
Plan du cours/ Contents:
∙ Chapitre 1 : Généralités sur le risque de crédit.
∙ Chapitre 2 : Modélisation du défaut.
∙ Chapitre 3 : Mesure du risque de crédit.
∙ Chapitre 4 : Gestion du risque de crédit d'une banque.
Evaluation/Final examination
CF: 100%
Most Clés risqué de credit, probabilité de défaut, perte extrême, stress de marché
Bibliographie (facultative) Bibliography:









Coherent measures of risk (Artzner et al.)
Risque de crédit face à la crise (Servigny & Zelonko)
Risque de crédit une approche avancée (Gourieroux & Tiomo)
Theory of Financial Risk and Derivatives Pricing (Bouchaud & Potters)
Value-At-Risk: Theory and Practice (Holton)
www.moodys.com
www.standardandpoors.com
www.fitchratings.fr

Titre/title
UE Management des risques
Volume horaire/nb of Hours
24 H
ECUE MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT
Enseignant /lecturer: CORINNE JANICOT
Objectifs du cours/Learning objectives:
L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants aux problématiques de conception, d’analyse
et d’exploitation des bases de données clients, dans une approche de management de la relation
client. Les phénomènes tels que la fidélité, ou au contraire l’attrition des clients (perte d’un client au
profit d’un concurrent), doivent être analysés, modélisés afin de pouvoir anticiper les profils à
risque. Les entreprises doivent essayer de cerner le comportement d’achat des clients fidèles afin
d’optimiser les opérations commerciales (mailing, lancement d’un nouveau produit…). Certaines
techniques statistiques sont utilisés au sein des logiciels de data mining afin de conduire des
analyses client approfondies. Après avoir défini les concepts clés du data mining , nous aborderons
des cas concrets d’entreprise à l’aide d’un logiciel de data mining, (Clémentine de SPSS)
(apprentissage du logiciel, et mise en place de projets).
Compétences managériales/Managerial competencies:
L’analyse et la modélisation de données statistiques
La maîtrise d’outils et de techniques d’aide à la décision
Le management de projets transversaux
Plan du cours/ Contents:
1.
Le data mining et les entrepôts
2.
Les problématiques du ciblage de mailing
3.
Les problématiques de l’association de produits (ventes croisées)
4.
Projets étudiants
Evaluation/Final examination
Projet 50 %
Epreuve terminale 50 %
Most Clés: data mining, aide à la décision, ciblage, big data
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Semestre 4
Titre/title
UE: Statistique computationnelle

Volume horaire/nb of Hours
12h

Enseignant /lecturer: Faculté des sciences

Objectifs du cours/Learning objectives:
Compétences managériales/Managerial competencies:
Réduction du biais d'estimation : Jacknife
- Estimation générale et réduction du biais
- Estimation Jackknife de la Variance
- Echec de la méthode du Jackknife
Estimateur Bootstrap
- Principe de la méthode bootstrap.
- Variance d’un estimateur estimé par le boostrap. Lien avec la méthode du
Jackknife.
- Estimation de la loi de probabilité par le bootstrap.
- Développement d’Edgeworth et lien avec la loi boostrap.
- Bootstrap et intervalles ou régions de confiance
- Le bootstrap itéré
- Tests boostrap
- Puissance estimée par bootstrap.
- Quelques échecs de la méthode du boostrap
Apprentissage et validation croisée : échantillons de calibration, de test et de
validation.
Méthodes de permutation, statistique exacte.
Plan du cours/ Contents:
Evaluation/Final examination
CC+CF
Most Clés
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Titre/title
Volume horaire/nb of Hours
15h + 12h
UE Bases de données
Enseignant /lecturer: Christophe Menichetti & Baptiste Chapuisat
Objectifs du cours/Learning objectives:
L’objectif est de sensibiliser les étudiants aux problématiques de l’intégration des processus et de
l’implantation des progiciels de gestion intégrés ou Entreprise Ressource Planning ERP.
Compétences managériales/Managerial competencies:
Sensibilisation aux problématiques d'intégration des processus - formation SAP sur scenarios de
vente et d'achat
Plan du cours/ Contents:
Présentation des concepts d’intégration des systèmes d’information
Contexte et exemples d’entreprises pour l’implantation
Formation à l’aide d’un logiciel d’intégration (SAP) – réalisation de scenarii
Evaluation/Final examination (?)
CC 50%
CF 50%
Most Clés Processus - intégration - progiciels - SAP
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Titre/title
UE: Modeles à variables latentes

Volume horaire/nb of Hours
12h

Enseignant /lecturer: Faculté des sciences
Objectifs du cours/Learning objectives:
Compétences managériales/Managerial competencies:
1) Introduction générale aux modèles à variables latentes (LVM)
2) L'algorithme EM
3) Variable latente nominale : classification non-supervisée
- Latent Class Analysis
- Modèles de mélanges, estimation par EM.
- Sélection du nombre de composantes.
4) Variable latente continue :
- Modèle factoriel & approche LVM de l'ACP : Estimations classiques de la
structure de covariance.
- Estimation par EM.
- Sélection du nombre de facteurs.
5) Systèmes d'équations structurelles et modélisation des chemins latents
(latent path-modelling)
- Approche paramétrique : méthodes à composantes
- Approche non-paramétrique : systèmes factoriels
6) Données temporelles et chaînes de Markov cachées
Plan du cours/ Contents:
Evaluation/Final examination
CC + CF
Most Clés
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Titre/title
UE: Sondages et enquêtes

Volume horaire/nb of Hours
12h

Enseignant /lecturer: Faculté des sciences
Objectifs du cours/Learning objectives:
Compétences managériales/Managerial competencies:
I - Éléments de théorie des sondages
- Population et échantillon. Biais et précision d'un estimateur. Nonindépendance
des observations.
- Plans de sondages : Sondage aléatoire simple, Sondage stratifié, Sondages par
grappes.
- Estimateur de Horwitz-Thomson.
- Estimations de quantités usuelles :
Estimation d'une somme/moyenne.
Estimation d'un quotient.
Estimation d'un effectif.
- Redressement et régression.
II - Enquêtes
- Problématique de l'enquête :
Questionnement-clé
Population cible
Plan de méthodologie d'analyse
- Enquête qualitative et analyse textuelle des entretiens
- Conception du questionnaire
- Plan de sondage
- Collecte des données
- Correction des données
Plan du cours/ Contents:
Evaluation/Final examination
CC + CF
Most Clés
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Titre/title
UE: Gestion de projet optimisée

Volume horaire/nb of Hours :
18h CM

Enseignant /lecturer: Mingaud Julien
Objectifs du cours/Learning objectives:
Découverte des outils du management de projet
Appliquer ces outils à un projet de développement commercial simulé au sein d’une PME.
Gérer le temps de façon optimale et d’intégrer les contraintes budgétaires et temporelles d’un
projet.
Compétences managériales/Managerial competencies:
Savoir piloter un projet dans son intégralité
Développer ses capacités d’initiative
Développer ses capacités à travailler en équipe
Apprendre à manipuler les outils de gestion de projet.
Plan du cours/ Contents:
Les acteurs d'un projet
Le maître d'œuvre
Le maître d'ouvrage
Le chef de projet
Les clients finaux
Les fournisseurs et autres prestataires
Comment établir la communication entre ces acteurs.
Les étapes d'un projet
Définir des besoins
Fixer les objectifs quantitatifs / qualitatifs
Créer un cahier des charges
Prendre en compte la variable environnement
Définir les ressources.
La gestion du temps
Répartir la charge de travail
Construire un rétro-planning (Gantt Project)
Comment réorganiser le projet rapidement en cas de contraintes.
La gestion des coûts
Concevoir un budget
Répartir les fonds
Contrôler les dépenses au moyen d’un tableau de bord
Calculer la rentabilité financière.
Gestion des ressources humaines (rapprochement avec le cours de pré-requis S1)
Les phases de recrutement exceptionnelles
La prévision d'autres sources de productivité
La sélection des équipes

Organiser des réunions fonctionnelles
Les risques liés aux individus.
L'exécution d'un projet
Démarrer le projet
Contrôler la qualité
La surveillance globale
Clôturer le projet
La livraison du projet
Mesurer la satisfaction des acteurs.
Evaluation/Final examination
CF restitutions intermédiaires 40% et soutenance 60%.
Mots Clés : gestion, projet, budget, planification, ressources.
Bibliographie (facultative) Bibliography : MARCHAT H. (2009), La gestion de projet par étapes Portefeuille de projets, Editions d’Organisation, 207p

Titre/title
UE STRATEGIE D ENTREPRISE

Volume horaire/nb of Hours
24 H CM

Enseignant /lecturer: CORINNE JANICOT
Objectifs du cours/Learning objectives:
L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants des outils de diagnostic stratégique interne et
externe et de leur présenter les différents choix stratégiques possibles. Des travaux dirigés sont
organisés pour traiter des études de cas d’entreprises réelles (Michelin, Decatlon, L'oréal...)
Compétences managériales/Managerial competencies:
capacité d'analyse de cas d'entreprise
application de méthodes de diagnostic stratégiques
veille concurrentielle
Plan du cours/ Contents:
1.
Le processus stratégique dans l’entreprise
les différentes étapes de la démarche stratégique,
les objectifs stratégiques.
2.
Le diagnostic stratégique
la segmentation stratégique,
le diagnostic stratégique externe ou l’intensité concurrentielle,
le diagnostic stratégique interne (facteurs clés de succès, chaîne de la valeur).
3.
Les outils d’analyse stratégique
spécialisation, intégration, diversification.
Les modalités de mise en œuvre : croissance interne, externe, externalisation.
4.
Partenariat et stratégie d’alliances.
5.
Application d’études de cas stratégiques.
Evaluation/Final examination
- CF étude de cas 3 Heures 80%
- CC projet 20%
Mots Clés: strategie, diagnostic, croissance, facteurs clés de succès
Bibliographie (facultative) Bibliography:

Titre/title
UE Stage
Volume horaire/nb of Hours
Enseignant /lecturer: CORINNE JANICOT
Objectifs du cours/Learning objectives:
Encadrer les étudiants dans leurs missions managériales et les orienter vers une problématique
cohérente et adaptée
Compétences managériales/Managerial competencies:
développement d'une méthodologie analytique ancrée dans une réflexion théorique et de
mise en perspective des apports pratiques
Plan du cours/ Contents:
Evaluation/Final examination
CF : 100%
Mots Clés: méthodologie, problématique, missions, apports manageriaux
Bibliographie (facultative) Bibliography:

