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DAS Master 2
INFORMATIONS

et

Conditions d’admission
n
n
n

Être titulaire d’un titre universitaire de niveau Master1/Bac+4 ou
équivalent
Pour les candidats titulaires d’un titre niveau Bachelor ou titre
équivalent, le DAS/Master 2 est ouvert par la voie de la VAPP

Management et
administration des entreprises

Expérience professionnelle de 5 ans avec responsabilités effectives
dans une entreprise

FORMATION
EN COURS D’EMPLOI

Délai d’inscription: 30 avril
Prix
n

CHF 17’000.-: frais de participation du programme

n

CHF 1’000.-: constitution d’un dossier VAPP, si nécessaire

n

CHF 1’800.-: module prérequis hors programme (32h) d’analyse
financière et fondamentaux de marketing selon le profil du candidat

Les participants qui habitent et travaillent en France doivent contacter
le Service formation continue de l’IAE Savoie Mont Blanc pour les
candidatures.
Horaires
n

Vendredi: 14h15-21h00 | Samedi: 8h15-13h00

n

4 à 6 jours par mois

Quelques modules peuvent avoir des horaires en journée complète
Lieu
Université de Genève | Uni Mail | Bd du Pont d’Arve 40 - 1205 Genève
Contact
+41 (0)22 379 89 75 | masterentreprises@unige.ch
+ 33 (0)4 50 09 24 30 | Formation-Continue-Alternance.Iae@univ-savoie.fr

3 options
n

http://masterentreprises.unige.ch

n
n

Centre de formation continue et à distance | CFCD

www.unige.ch/formcont

Management approfondi de l’entreprise
Management de projet en entreprise

Management des supply chain & procurement

Face à un environnement concurrentiel de plus en plus rude, les entreprises
qui résistent et se développent de façon pérenne ont toutes en commun
d’avoir placé au cœur de leur dispositif stratégique le développement de leur
capital humain. Ce diplôme de généraliste offre une formation, alternant
théorie et application pratique, sans interrompre sa carrière, avec un
développement personnel.

PROGRAMME

BIENVENUE
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1 année | 14 modules + cours de méthodologie pour réaliser un
mémoire avec soutenance devant un jury universitaire et professionnel
| 60 crédits ECTS



GSEM Executive de la Faculté d’économie et de management de l’Université
de Genève propose, en partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc, un
DAS en Management et administration des entreprises, avec trois options.



La Validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) et la réussite
du DAS en Management et administration des entreprises permettent
l’obtention du titre de Master 2 en Management et administration des
entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc (120 ECTS).










Simulation d’entreprise – en séminaire résidentiel
Base de la gestion de projet
Comportement et développement organisationnel
Contrôle de gestion avancé
Droit international des affaires
Etude et recherche marketing
Gestion des ressources humaines
Gestion de l’innovation
Stratégie internationale
Planification financière & business plan

OBJECTIFS
Assumer des responsabilités et favoriser l’innovation dans l’entreprise
Option 1

Management approfondi de l’entreprise
Apporter une seconde compétence | Consolider une
expérience | Acquérir des aptitudes managériales | Acquérir la
maîtrise des risques

Option 2 Management de projet en entreprise
Organiser, élaborer des référentiels | Piloter, coordonner
Option 3

Option 1

Management des supply chain & procurement
Gérer les achats, le flux et le contrôle des matières dans les systèmes
| Piloter et contrôler les matières dans les systèmes | Concevoir
des supply chain performantes pour demain | Connaître les
meilleures pratiques de management des achats et supply chain

PUBLIC
Professionnels exerçant depuis cinq ans des responsabilités effectives dans
le management d’une unité fonctionnelle ou opérationnelle, ou au sein
d’une entreprise, ou qui se préparent à exercer des responsabilités globales
de direction d’une entité ou d’un centre de profit, tant dans les secteurs de
l’économie privée que dans les organismes internationaux et publics.

Management approfondi de l’entreprise
n
L’entreprise dans son environnement économique
n
Marchés et politiques financiers
n
Systèmes d’information et sciences des services
n
Négociation et relations interculturelles

Option 2 Management de projet en entreprise
n
De l’idée à l’analyse de la faisabilité
n
Management humain des projets, management agile
n
Planification opérationnelle
n
Tableaux de bord, indicateurs et pilotage opérationnel de
projets
Option 3

Management des supply chain & procurement
n
Gestion de la production
n
Management des ressources externes et achats
collaboratifs
n
Organisation et pilotage de la fonction achats
n
Management des supply chain & procurement

