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FORMATION
CONTINUE & 
ALTERNANCE

 

Bibliothèque
  Une bibliothèque spécifique est à la 
disposition des stagiaires du Master 
MAE à l’EMBA de la CCI MBO QUIM-
PER.
   Les bibliothèques de l’UBO sont éga-
lement à la disposition des stagiaires 
ainsi que les ressources numériques 
de l’UBO.

Documentation
  Les stagiaires ont accès au centre de 
documentation de la CCI MBO QUIM-
PER.

  Prix de la formation
7 800 Euros
Droits d’inscription universitaire compris 
Organisme non assujetti à la TVA 

  Constitution du dossier
- Bulletin d’inscription
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation et projet professionnel
- Photocopies des diplômes
- Photocopie de la carte d’identité
-  Brochure de présentation de l’entreprise 

pour les salarié(e)s si tel est le cas

  Durée
Sur 2 années universitaires :  
- Cours d’octobre à juin 
-  Soutenance en septembre de l’année 

N+2

  Dates
-  Limite de dépôt de dossier :  

nous consulter
- Début des cours : fin octobre

 Lieux
Les cours ont lieu à Quimper et Brest

 Divers
-  Possibilité de Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE).
-  Possibilité de suivre un ou plusieurs 

modules au choix, indépendamment 
de toute inscription universitaire, en 
fonction des places disponibles.

 
 
 
Pédagogie
IAE (Institut d’Administration des Entreprises)  
Université de Bretagne Occidentale 
www.univ-brest.fr/iae

 
Partenariat
CCI MBO École EMBA 
www.emba-bs.com

 
Informations, 
Gestion Administrative et Financière 
& Validation des Acquis
SUFCA (Service Universitaire de Formation Continue  
et d’Alternance) 
Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias
18, Avenue de la Plage des Gueux
CS 12024
29108 QUIMPER CEDEX
Annabelle LARNICOL (Conseillère en formation)
Tél. 02 90 94 48 04  
fc-quimper@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fc 
Retrouvez-nous sur 

 
Codes Certifications Formation
RNCP 34033
CPF 316667

Service Bibliothèque & Documentation

Modalités Pratiques

Responsable de  
l’Ingénierie Pédagogique 

André MOURRAIN
Directeur-Adjoint de l’IAE

MASTER 2 MAE Executive
Management et Administration des Entreprises

Diplôme national  
(Bac +5)
Accessible uniquement en Formation Continue

en partenariat avec



Organisation
  Les stagiaires préparent le diplôme en 
deux années universitaires d’octobre à 
juin.
  Les cours sont regroupés en fin de 
semaine et ont lieu au rythme de 2 
journées (vendredi et samedi), tous les 
quinze jours, sauf exception.
  Le groupe est constitué de 25 sta-
giaires environ.

Enseignement
  L’enseignement allie la présentation 
d’éléments théoriques et concepts à 

des études de cas et d’éléments pra-
tiques au travers des cours dispensés 
par des universitaires et des profes-
sionnels de la vie des affaires.
  La formation est complétée par des 
travaux personnels à caractère profes-
sionnalisant, et en particulier la rédac-
tion d’un mémoire appliqué.

Contrôle des connaissances
  Chaque module de cours est validé 
par un examen écrit ou oral, suivant 
les modalités de contrôle des connais-
sances en vigueur.

Master 2

Semestre 9

Le Master MAE Executive est une forma-
tion diplômante généraliste en gestion 
des entreprises tournée vers le monde 
professionnel. Elle délivre un diplôme 
national Bac+5 grade Master habilité par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l’Innovation.

Ce diplôme a fait ses preuves et est très 
largement apprécié par les chefs d’entre-
prises. C’est un des diplômes phare des 
universités françaises tant par les com-
pétences dispensées que par l’ouverture 
sur le monde professionnel. Le Master 
MAE est considéré par les stagiaires 
comme une carte de visite qui apporte 
un plus à leur curriculum vitae. Il enri-
chit le projet professionnel en permet-
tant d’accéder à une réactualisation des 
connaissances.

Cette formation s’adresse aux salarié(e)s 
du secteur public et privé :

  Des ingénieurs, techniciens, commer-
ciaux, industriels, informaticiens, ju-
ristes, pharmaciens etc., qui ressentent 
la nécessité d’enrichir leurs connais-
sances de spécialistes. Dans ce cadre, 
elle leur permet une réelle évolution 
de carrière, voire une réorientation pro-
fessionnelle, en leur apportant l’ouver-
ture sur le management indispensable 
pour prétendre à des postes de res-
ponsabilités. La formation permet une 
meilleure maîtrise de leur métier et/ou 
une évolution vers d’autres postes. Elle 
facilite aussi une ouverture sur l’exté-
rieur vers une autre entreprise.
  Des gestionnaires, financiers, comp-
tables, administratifs, gestionnaires des 
ressources humaines, qui éprouvent à 
un moment de leur carrière, le besoin 
de valider leurs acquis professionnels, 
de développer ou de réactualiser des 
connaissances afin de les mettre en 
adéquation avec une réalité écono-
mique en évolution constante.

D’une façon générale le Master MAE 
permettra aux titulaires d’assurer des 
fonctions plus globales d’encadrement. 
De spécialistes ou techniciens, ils de-
viennent aussi gestionnaires et géné-
ralistes. Ils sont ainsi à même de mieux 
comprendre les rouages de l’entreprise 
et donc d’encadrer des équipes pluri-
disciplinaires, de dialoguer avec les dif-
férentes composantes de l’entreprise  : 
services marketing et commercial, pro-
duction et qualité, logistique, comp-
table et financier, gestion des ressources 
humaines, juridique et informatique. La 
compréhension du fonctionnement de 
l’entreprise en interne, des composantes 
de l’environnement concurrentiel à l’ex-
terne, développe l’initiative et améliore la 
prise de décision.

Les compétences acquises permettent 
de donner une nouvelle dimension à sa 
carrière et une orientation différente à 
cette carrière dans le cadre d’un projet 
professionnel ou d’une reconversion.

Compétences développées
  Savoirs : maîtrise des concepts et 
connaissances fondamentales en 
Sciences de Gestion
  Savoir-faire : maîtrise des outils et 
pratiques opérationnelles, aptitude à 
l’analyse et au développement de so-
lutions d’aide à la gestion.
  Savoir-être : capacités de prise de dé-
cision, d’autonomie, de responsabilisa-
tion et d’animation d’équipes.

Objectifs & Public Pédagogie

La formation s’adresse à des salarié(e)s 
dans le cadre du plan de développement 
des compétences, congé formation, CPF 
de transition professionnelle ou à titre 
personnel. Elle est aussi accessible aux 
demandeurs d’emploi dans les dispositifs 
QualifEmploi Individuel, CPF.

Conditions d’accès
  Etre titulaire d’un diplôme universitaire 
de niveau Bac +4 ou de niveau Bac +5 
ou équivalent (diplôme d’ingénieur, 
école de commerce, de juriste, de 
pharmacien, de médecin, etc.) et d’une 
expérience professionnelle.
  Des dérogations sont possibles pour 
les candidat(e)s n’ayant pas ce niveau 
de formation initiale en fonction de 
l’expérience professionnelle. Les dos-
siers sont examinés en commission de 
Validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).

Admission
1/Examen des dossiers de candidature 
répondant aux conditions d’accès et por-
tant sur les motivations et le projet pro-
fessionnel.

2/Entretien pour les candidat(e)s pré-
sélectionné(e)s sur dossier. L’entretien 
est obligatoire et porte notamment sur la 
motivation du candidat(e).

3/Les candidat(e)s en situation déroga-
toire, ne possédant pas un BAC+4, ont 
également un dossier de Validation des 
Acquis Personnels et Professionnels 
(VAPP) à constituer. Ce dossier sera exa-
miné par une commission pédagogique.

Conditions d’accès

Programme

En fonction de l’année d’entrée,  
les stagiaires commenceront par  
le semestre 9 ou le semestre 10

UE 1 - Enseignements fondamentaux Gestion 1

- Comptabilité-Audit
- Gestion financière
- Contrôle de gestion 1
- Management des systèmes d’information 1

UE 2 - Enseignements fondamentaux Gestion 2

- Stratégie et gouvernance d’entreprise
- Marketing 1
- Management des ressources humaines
- Fondamentaux de la recherche en Sciences de Gestion
- Management de projet

Semestre 10

UE 3 - Environnement de l’entreprise et outils de décision

- Analyse financière
- Contrôle de gestion stratégique
- Marketing 2
- Environnement juridique (droit social et fiscal)
- Environnement économique et financier
- Entrepreneuriat
- Management industriel, logistique et qualité
- Management interculturel
- Techniques de vente et d’achat
- Gestion appliquée
- Outils numériques : traitements de l’information quantitative

UE 4 - Enseignements approfondis de Gestion

- Professionnalisation : mémoire appliqué
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Bibliothèque
  Une bibliothèque spécifique est à la 
disposition des stagiaires du Master 
MAE à l’EMBA de la CCI MBO QUIM-
PER.
   Les bibliothèques de l’UBO sont éga-
lement à la disposition des stagiaires 
ainsi que les ressources numériques 
de l’UBO.

Documentation
  Les stagiaires ont accès au centre de 
documentation de la CCI MBO QUIM-
PER.

  Prix de la formation
7 800 Euros
Droits d’inscription universitaire compris 
Organisme non assujetti à la TVA 

  Constitution du dossier
- Bulletin d’inscription
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation et projet professionnel
- Photocopies des diplômes
- Photocopie de la carte d’identité
-  Brochure de présentation de l’entreprise 

pour les salarié(e)s si tel est le cas

  Durée
Sur 2 années universitaires :  
- Cours d’octobre à juin 
-  Soutenance en septembre de l’année 

N+2

  Dates
-  Limite de dépôt de dossier :  

nous consulter
- Début des cours : fin octobre

 Lieux
Les cours ont lieu à Quimper et Brest

 Divers
-  Possibilité de Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE).
-  Possibilité de suivre un ou plusieurs 

modules au choix, indépendamment 
de toute inscription universitaire, en 
fonction des places disponibles.

 
 
 
Pédagogie
IAE (Institut d’Administration des Entreprises)  
Université de Bretagne Occidentale 
www.univ-brest.fr/iae

 
Partenariat
CCI MBO École EMBA 
www.emba-bs.com

 
Informations, 
Gestion Administrative et Financière 
& Validation des Acquis
SUFCA (Service Universitaire de Formation Continue  
et d’Alternance) 
Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias
18, Avenue de la Plage des Gueux
CS 12024
29108 QUIMPER CEDEX
Annabelle LARNICOL (Conseillère en formation)
Tél. 02 90 94 48 04  
fc-quimper@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fc 
Retrouvez-nous sur 

 
Codes Certifications Formation
RNCP 34033
CPF 316667

Service Bibliothèque & Documentation

Modalités Pratiques

Responsable de  
l’Ingénierie Pédagogique 

André MOURRAIN
Directeur-Adjoint de l’IAE

MASTER 2 MAE Executive
Management et Administration des Entreprises
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Bibliothèque
  Une bibliothèque spécifique est à la 
disposition des stagiaires du Master 
MAE à l’EMBA de la CCI MBO QUIM-
PER.
   Les bibliothèques de l’UBO sont éga-
lement à la disposition des stagiaires 
ainsi que les ressources numériques 
de l’UBO.

Documentation
  Les stagiaires ont accès au centre de 
documentation de la CCI MBO QUIM-
PER.

  Prix de la formation
7 800 Euros
Droits d’inscription universitaire compris 
Organisme non assujetti à la TVA 

  Constitution du dossier
- Bulletin d’inscription
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation et projet professionnel
- Photocopies des diplômes
- Photocopie de la carte d’identité
-  Brochure de présentation de l’entreprise 

pour les salarié(e)s si tel est le cas

  Durée
Sur 2 années universitaires :  
- Cours d’octobre à juin 
-  Soutenance en septembre de l’année 

N+2

  Dates
-  Limite de dépôt de dossier :  

nous consulter
- Début des cours : fin octobre

 Lieux
Les cours ont lieu à Quimper et Brest

 Divers
-  Possibilité de Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE).
-  Possibilité de suivre un ou plusieurs 

modules au choix, indépendamment 
de toute inscription universitaire, en 
fonction des places disponibles.

 
 
 
Pédagogie
IAE (Institut d’Administration des Entreprises)  
Université de Bretagne Occidentale 
www.univ-brest.fr/iae

 
Partenariat
CCI MBO École EMBA 
www.emba-bs.com

 
Informations, 
Gestion Administrative et Financière 
& Validation des Acquis
SUFCA (Service Universitaire de Formation Continue  
et d’Alternance) 
Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias
18, Avenue de la Plage des Gueux
CS 12024
29108 QUIMPER CEDEX
Annabelle LARNICOL (Conseillère en formation)
Tél. 02 90 94 48 04  
fc-quimper@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fc 
Retrouvez-nous sur 
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