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Master mention management et administration des
entreprises
Objectif
- Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les
transformations et innovations possibles pouvant avoir un impact sur la stratégie d'entreprise- Piloter
ou co-piloter la construction d'une vision stratégique, ﬁxer des objectifs et donner du sens en mettant
en oeuvre une démarche de diagnostic stratégique, en construisant un plan stratégique adapté à sa
structure et en identiﬁant et analysant les problématiques de gestion spéciﬁques et/ou liées à un
contexte- Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d'éthique
aﬁn de développer un réseau (interne et externe) propice au développement stratégique de
l'entreprise- Développer des politiques et pratiques propices au dynamisme de l'entreprise en
concevant des solutions pour résoudre les problématiques, en déployant des outils d'aide à la
décision et en étant en capacité d'identiﬁer et d'interpréter les indicateurs de performance dans les
diﬀérents domaines de la gestion- Appliquer et mettre en oeuvre des politiques et pratiques de
management et les outils et concepts les plus récents dans le domaine du management en généralContrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils de gestion et de pilotage de projet en
étant capable d'établir et d'analyser les principaux documents de synthèse et en contrôlant les outils
d'analyse et de prise de décision- Auditer, évaluer et analyser les risques associés en intégrant le
management des systèmes d'informations dans tous les domaines de gestion de l'organisation et/ou
de l'organisation en interaction avec son environnement- Appliquer et respecter des règles du droit
des contrats, du droit du travail ainsi que les règles ﬁscales- Développer des process, des démarches
Qualité, innovation etc.[...] Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Martin-d'Hères - Du 01/09/2016 au 31/08/2021
Université Grenoble Alpes - 621 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères
Université Grenoble Alpes (UGA) Contact :

Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
Université Grenoble Alpes
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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