ADMISSION

Diplôme d’Université

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr

M a na ge me nt e t
D é v elop p e me nt P erso nnel
e n En t re p rise

Conditions de candidature / //////////////////////////////////////////////////////////////////

Titulaire de tout diplôme de niveau BAC +3 ou d’un niveau reconnu par une commission
d’admission et d’équivalence.

Procédure de sélection ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La sélection des candidats s’effectue sur dossier et entretien si nécessaire.

Diplôme de niveau BAC+4

( Dossier de candidature, formulaire de renseignements/prise en charge financière, demande
d’admission ( accès par équivalence ) à télécharger sur le site internet de l’IAE www.iae.unilim.fr
rubrique “ vous voulez candidater ” ).

F O RMATI O N C O NTINUE

ContenU

/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le DU MDPE est une formation conçue pour les personnes ( qu’elles soient cadre,
manager… ou dans toute autre situation de gestion ) exerçant des responsabilités
managériales dans une organisation et n’ayant bénéficié d’aucune formation équivalente.
La formation n’est limitée ni à une fonction spécifique ni à un secteur d’activité ; c’est une
formation spécialisée en sciences du management qui aborde les principales fonctions
du management ( comptabilité, marketing, gestion des ressources humaines… ) et du
manager ( management des hommes, gestion de projet… ).
L’objectif de la formation est d’accompagner les stagiaires dans leur fonction de cadre et
plus généralement dans le rôle de manager en entreprise ou dans toute autre organisation.
La formation est centrée sur le management et le développement professionnel et
personnel en entreprise.
Cette formation est assurée par les universitaires et des professionnels du secteur
concerné en partenariat avec l’AFPI Limousin.

Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr

LES Unités
d’Enseignements

ObjectifS de la formation

• Gestion des ressources humaines : 7h

•M
 anagement des compétences : 14h

•A
 nalyse financière : 14h
•C
 ontrôle de Gestion : 14h

•O
 rganisation et aménagement
du temps de travail : 14h

 arketing fondamental : 14h
•M

•B
 usiness Plan : 7h

•E
 volutions managériales : 7h

•M
 anagement interculturel : 7h

•M
 anagement stratégique : 14h

• Développement personnel
et efficacité : 28h

•D
 roit social : 7h

•E
 nseignement à distance : 49h

•A
 chats : 3,5h
•F
 onctionner en équipe de projet : 7h

 éthodologie universitaire : 14h
•M

ORGANISATION DE LA FORMATION ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Durée : 220,5 h de formation sur un an
 ate de début/Date de fin : octobre à
D
juin de l’année suivante
Examen final : juin (une journée à

déterminer)

Rythme : session de 3 jours par mois
Effectif : 7 personnes
Lieu : Limoges et/ou Bagnolet

Validation :
• évaluation individuelle pour chaque
module sauf pour le module
« méthodologie universitaire »
• rédaction et soutenance d’un mémoire
professionnels
Tarif : Contacter l'IAE
+ droits d’inscription universitaire
NB : la tarification peut être révisée chaque année.

CONTACTS
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Kevin KIFFER
05 55 14 92 42 ou 05 55 14 90 27
Fax 05 55 14 92 39
kevin.kiffer@unilim.fr
Responsable pédagogique :
Vincent JOLIVET
Maître de Conférences IAE Limoges
05 55 14 90 27
Co-responsable pédagogique :
Isabelle SAUVIAT
Maître de Conférences IAE de TOURS

