Management
Spécialisé

Master 1 et 2

Management et administration
des entreprises, parcours
Management Des Organisations (MDO)
(option Management, Pilotage et Contrôle)
Le Master MDO est un master généraliste qui offre un parcours complet en management qui va
permettre sur 2 années aux étudiants de maitriser les différents aspects du management d’une
organisation aussi bien dans leurs dimensions fonctionnelles (marketing, comptabilité-finance, GRH,
communication…), organisationnelles (sociologie des organisations, management, gestion de projet..),
que stratégiques (diagnostic, innovation, entrepreneuriat…). L’option Management, Pilotage et Contrôle est
uniquement dispensée à Rambouillet.

Le diplôme
Le MASTER MDO en alternance permet aux étudiants
d’appliquer immédiatement les apprentissages
universitaires sur le terrain de leur entreprise d’accueil en
s’adaptant à sa situation particulière.
Dans ce parcours Management des organisations, l’option
« Management, Pilotage et Contrôle » est
proposée en apprentissage, en S2 et S4. Dans cette option, les
étudiants réaliseront une mission de
contrôle de gestion d’une durée de 2 années.

Les objectifs

de la formation
• Développement des capacités managériales techniques
et créatives
• Analyse d’une situation professionnelle et propositions
d’améliorations
• Conduite de projets et d’études
• Développement d’une activité ou
processus
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Perspectives professionnelles
Les étudiants intègrent le marché de l’emploi en tant que manager
dans des entreprises privées ou publiques, quel que soit le secteur
d’activité et quelle que soit la taille de l’organisation. Ils peuvent
prétendre à des postes de responsable de service fonctionnel ;
responsable administratif et financier ; cadre opérationnel ; ingénieur
d’affaires ; consultant en organisation, responsable de projet ; chargé
d’études ; responsable d’équipe, dirigeant de TPE. À terme, il peut
viser des postes de cadre supérieur, de directeur...
Secteurs d’activité
Tous les secteurs.
Relations partenariales
Des grands groupes, des PME-PMI, TPE, des cabinets de consultants
et des institutions publiques qui engagent nos apprentis
Points forts de la formation
Enseignements assurés par l’intervention de formateurs
professionnels ou de consultants et par le développement de
compétences informatiques, linguistiques, juridiques.
En M2, séminaire d’une semaine à l’université de Georgetown
(Washington DC) combinant conférences et visites d’entreprises
Pré-requis
Pour les candidats en M1
La formation est ouverte :
Aux étudiants ayant validé une Licence 3 dans une filière juridique
(Droit, AES), scientifique, technologique ou littéraire (Langues,
Lettres, Histoire, Sociologie…)
Aux candidats titulaires d’une Licence professionnelle ou d’un titre
de niveau II
Attention : il est recommandé de fournir une attestation
de score du test IAE Message dans le dossier de candidature ainsi
qu’une attestation de niveau en anglais (score de test ou attestation
de l’enseignant d’anglais de licence indiquant le niveau de l’étudiant
entre A1 et C2).

Rémunération et contrat de travail
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Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont des contrats de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un salaire,
à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie au CFA. Sous réserve de
dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le
ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. Cette rémunération est
calculée sur un pourcentage du SMIC. (source dictionnaire permanent social 2008)

Pour les candidats en M2
Master 1 à dominante sciences de gestion, management ou
d’un Bac +4
Conditions légales
Etre âgé de moins de 30 ans dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage (en contrat de professionnalisation pour
Gennevilliers)
Pas de limite d’âge pour un contrat de professionnalisation ou autre
action de professionnalisation, s’adresser à l’UVSQ
Pour les candidats étrangers, être titulaire d’une carte de séjour “Vie
privée, vie familiale” ou une carte de séjour “Etudiant”. Ils doivent
pouvoir justifier d’une année d’étude en France en formation initiale
Conclure un contrat de formation par alternance avec un employeur
agréé ou habilité
Modalités d’inscription
Les admissions se font sur la base d’un dossier (parcours académique
et professionnel) et d’un entretien avec un jury.
Déroulement de la formation
Pour les titulaires d’une L3 ou équivalent, la formation se prépare en
2 ans sur le mode d’une alternance 2 semaines en entreprise /
1 semaine en formation à l’UVSQ 		
Pour les titulaires d’un M1 ou équivalent, le cursus alterné se
déroule sur 13 mois selon le même rythme
La formation en M1 et M2 est assurée par les chercheurs-enseignants
de l’UVSQ et des professionnels du domaine.
Programme de la formation
M1 - Semestre 1
UE 1 : Comprendre les organisations - 8 ECTS
Théorie des organisations.................................................. 21 h
Management et Ethique ................................................... 14 h
Diagnostic stratégique ....................................................... 21 h
UE 2 : Gérer les organisations - 15 ECTS
Marketing mix .................................................................... 21 h
Comptabilité financière ...................................................... 21 h
Introduction au droit ......................................................... 28 h
Gestion financière ............................................................. 21 h
Gestion des ressources humaines ..................................... 21 h
UE 3 : Gérer un projet dans un contexte international - 7 ECTS
Anglais des affaires ........................................................... 21 h
Informatique de gestion ..................................................... 21 h
Gestion de projet 1 ............................................................ 21 h
M1 - Semestre 2, programme MDO et MPC
UE 4 : Management des organisations - 6 ECTS
Entrepreneuriat et Management des organisations non
marchandes ........................................................................ 21 h
Management de l’innovation ............................................ 21 h
UE 5 : Gérer son projet professionnel - 12 ECTS
Anglais des affaires : dialogue, réunions, négociations..... 21 h
Méthodologie, stage et mémoire ....................................... 45 h
UE 6 : Piloter les organisations - 12 ECTS
Comportement du consommateur et stratégies marketing...... 21h
Contrôle de gestion (option MPC) ....................................... 21h
Management de la qualité.................................................. 21h
Management stratégique des ressources humaines ......... 21h
Démarche d’audit contrôle interne (option MPC) ............... 21h
Analyse financière et évaluation (option MPC)................... 21h
Tableau de bord et mesure de la performance (option MPC) 21h
M2 - Semestre 3
UE 1 : Manager les organisations - 12 ECTS
Management des organisations ......................................... 46 h
Management du changement ............................................. 21 h
Stratégie et responsabilité sociale des entreprises ........... 28 h
Management des opérations .............................................. 21 h

Pour plus d’informations,
contactez nous.

UE 2 : Manager dans un contexte international
8 ECTS
Management international et interculturel..................42 h
Anglais des affaires .....................................................21 h
UE 3 : Créer et manager des projets - 10 ECTS
Entrepreneuriat et création d’entreprise ............................ 24 h
Management de projet ....................................................... 49 h
Méthodologie et suivi de mémoire ..................................... 21 h
M2 - Semestre 4 programme MDO et MPC
UE 4 : Piloter les organisations - 15 ECTS (MDO)
Piloter la performance ........................................................ 21 h
Marketing ............................................................................ 21 h
Droit et gestion des relations sociales ............................... 21 h
Management des Ressources Humaines multiculturelles.. 28 h
Stratègie et politique financière.......................................... 21 h
UE 4 : Management des risques globaux - 15 ECTS (option MPC)
Normes comptables internationales................................... 21 h
Risques et contrôle interne ................................................ 21 h
Planification et budget ........................................................ 21 h
Consolidation et management financier des groupes ........ 28 h
Stratégie et politique financière ......................................... 21h
UE 5 : Gérer son projet professionnel - 15 ECTS
Méthodologie et suivi de mémoire ..................................... 35 h
Exemples de travaux confiés en entreprise dans le
cadre de l’apprentissage
Développement d’outils de pilotage d’un centre opérationnel
Gestion commerciale d’un point de vente
Contrôle de gestion
Participation à la gestion des ressources humaines
Formation dispensée à l’UVSQ à Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
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Contact

Secrétariat et vie scolaire
44 rue Raymond Patenôtre
78120 Rambouillet
01 34 83 95 78
essym@essym.fr

www.essym.fr
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