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Master 2 droit, économie, gestion mention management
parcours recherche intervention en gestion socioéconomique
Objectif
Identiﬁcation des opportunités, les arbitrages et les contraintes de la mise en place des outils du
managementAnalyse des besoins et de concevoir/harmoniser les systèmes de contrôle adaptés à
l'entreprise.Lancement, mise en oeuvre et accompagnement du changement organisationnel d'une
structureDéﬁnition des processus à mettre en oeuvre dans la conduite et l'évaluation d'un
projetApplication des règles et les normes liées à la gestion d'une organisationGestion en respect des
principes d'éthique, de déontologie et des responsabilités sociétales et environnementales Proposition d'une stratégie marketing adaptée à la problématique de son organisation Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/09/2019 au 30/09/2020
6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon 8e
iaelyon - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 71 88
Contact : Hélène Lischetti (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation --

Public : Public sans emploi

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Master mention management

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 302 h
Durée en entreprise : 490 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Le Master s'adresse à des étudiants titulaires d'une Licence en gestion, économie, droit, LEA (ou
justiﬁant de 180 crédits ECTS dans un diplôme équivalent). Il est ouvert aux professionnels en
activité./n

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
1 C Avenue des Frères Lumière
CS78242
69372 Lyon 8e
Mail : fc@univ-lyon3.fr
Site web : http://www.univ-lyon3.fr
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