MASTER 2

administration
des entreprises (AE)
2 SEMESTRES - NIVEAU M2 UNIQUEMENT
- Parcours Management Général (MG)
- Parcours Création, Reprise, Transmission (CRT)
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
ALTERNANCE (Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
VALIDATION DES ACQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

La formation a pour objectif principal l’acquisition de compétences managériales,
comptables et financières. Elle comprend deux parcours possibles afin de renforcer la
spécialisation :
• Parcours Management Général (MG) : l’objectif est d’offrir une double compétence à
des étudiants issus de cursus scientifiques, littéraires ou juridiques afin de valoriser leur
formation initiale par le développement de nouvelles expertises en gestion.
• Parcours Création, Reprise et Transmission (CRT) : l’objectif est de développer des
compétences managériales, financières et juridiques dans l’optique d’une application
dans le conseil et l’accompagnement à la création, reprise et transmission d’entreprise.

CARRIÈRE/MÉTIERS

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

Chargé de mission création/reprise/transmission
Cadre juridique
Chargé de clientèle
Conseil en gestion
Responsable projet
Responsable administratif

ADMISSION

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

CONDITIONS DE CANDIDATURE

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

Procédure classique :
• être titulaire d’un diplôme de niveau BAC +4
Parcours CRT : Niveau M1 (profil Droit/Eco/Gestion)
Parcours MG : Niveau M1 au minimum

et

• être titulaire du score IAE-Message (SIM) toutes informations sur le site :
www.score.iae-message.fr (sauf pour les adultes en reprise d’études)
Procédure particulière : Validation des Acquis, Étudiant primo-entrant titulaire de
diplômes internationaux.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

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

La sélection des candidats s’effectue en 3 étapes :
• Pré-sélection sur dossier de candidature (à télécharger sur le site internet
de l’IAE www.iae.unilim.fr)
• Examen du score IAE-Message
• Sélection sur entretien avec un jury d’enseignants et de professionnels.

CONTENU

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

TRONC COMMUN

PARCOURS

UE. Outils de Management 1 et 2

MANAGEMENT GÉNÉRAL

CRÉATION REPRISE TRANSMISSION

UE. Métodes et techniques de gestion
1 et 2
UE. Projet et stage (12 semaines
minimum)

UE. Diagnostic et droit de l’entreprise
UE. Droit et gestion de l’entreprise
UE. Projet et stage (12 semaines
minimum)

CONTACT
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Tél. 05.55.14.90.27 - Fax 05.55.14.92.39
iae@unilim.fr
www.iae.unilim.fr

