MASTER (M2) MENTION
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES PARCOURS TYPE
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Gestion d’entreprises - Management
Domaine :

Présentation
Le Master Management et Administration des Entreprises (MAE) est une formation
généraliste accessible en M2 seulement, donnant aux étudiants des compétences
transversales nécessaires au management et mobilisant l’ensemble des disciplines
de Gestion.
Le MAE forme des généralistes en gestion pour donner aux futurs diplômés
davantage de souplesse dans leur projet professionnel. La finalité première est
de fournir l'atout d'une double compétence à des étudiants et des collaborateurs
d’entreprises dont la formation de base n'était pas orientée vers le management.

Objectifs
Objectifs pédagogiques :
• Acquérir une connaissance transversale du management et de l’ensemble des
disciplines de gestion ;
• Comprendre et mettre en œuvre différents concepts et techniques de la gestion
d’entreprise ;
• Connaître et savoir utiliser des outils d’analyse de gestion ;
• Résoudre des problèmes complexes en liaison avec les parties prenantes de
l’entreprise ;
• Être capable de réaliser le diagnostic complet d’entreprise ou de situation
d’affaires ;
• Travailler en équipe et assumer des responsabilités ;
• Concevoir et mettre en œuvre des systèmes de pilotage et de reporting ;
• Communiquer efficacement sous forme orale et écrite ;
• Être capable de créer ou de reprendre une entreprise (parcours spécifique).
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Contact scolarité
claire.colletaz@tsm-education.fr

Contact formation continue
Responsable Pédagogique : Eric
JOLIVET
Responsable scolarité : Nadine
DAUSSE
master2.mae-fc@tsm-education.fr

Condition d'accès
Candidats externes à TSM
titulaire de 240 ECTS
titulaire d’une certification en langue anglaise *
étude du dossier de candidature et éventuellement entretien
Candidats internes issus d’un M1 mention Gestion de TSM
titulaire de 240 ECTS
titulaire d’une certification en langue anglaise *
étude du dossier de candidature et éventuellement entretien
démarche d’orientation active
*Niveau requis B2
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le responsable administratif de la formation visée.

Inscription
Pour plus d'information sur nos programmes et télécharger le dossier de candidature : www.tsm-education.fr

Contenu de la formation
SEMESTRE 1 :
UE 01 - Environnement économique de l'entreprise
UE 02 - Management des R.H. et leadership
UE 03 - Droit des Affaires
UE 04 - Comptabilité-contrôle et finance d'entreprise
UE 05 - Marketing
UE 06 - Stratégie de l'entreprise
UE 07 - Management des processus et SI*
UE 08 - Entrepreneuriat et projets innovants*
*UE au choix
SEMESTRE 2 :
UE 09 - Mission Professionnelle
La formation représente environ 200 heures d'enseignements obligatoires en formation initiale.
La formation est dispensée en français.
Les enseignements mettent en œuvre des méthodes pédagogiques variées alternant cours magistraux et travaux en groupes.
Ils incluent des exercices pratiques (comptabilité, analyse de données, SI,...), des études de cas, des simulations de gestion sur
ordinateur, des conférences de personnalités extérieures, des rencontres avec des professionnels du management, l’utilisation
de méthodes d'aide à la décision et de logiciels.
La durée des études est d'un an décomposé en deux semestres : un semestre d'enseignements et un stage de 6 mois.

Perspectives professionnelles
L'antériorité de ce diplôme, anciennement CAAE, créé en 1955 et sa forte notoriété acquise à travers le large réseau des IAE lui
confèrent une image très forte auprès des entreprises et organismes divers, de toutes activités.
Il prépare entre autre à des fonctions d’encadrement et de direction qui combine formation initiale et Management (double
compétence) du type Dirigeant de PME, Directeur d’établissement, Chef de service, Chef de projet, Responsable administratif et
technique, Chef de produit, Cadre en DRH, Cadre d’organismes bancaires et financiers, responsable de collectivités territoriales,
Ingénieur d’affaires, Consultant,…
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