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Master professionnel 2ème année  (bac+5)       

Spécialités Master 2 Exemples de thèmes de stage Période Durée 

Comptabilité - Contrôle - Audit 
Comptabilité, Audit, Finance, Consolidation, Gestion fiscale et sociale, 
Commissariat aux comptes 

à partir du 04 
janvier 

 
 

4 à 6 mois 
de stage 

Finance 
"Etudes et Recherche en 

Finance" 
Finance de marché, finance d’entreprise, gestion des risques et d’actifs 

à partir du 31 mars 
jusqu'au 31 octobre 

(maximum) 

Marketing et Vente 
"Management & 

Développement de Projets 
Marketing" 

Politique de produit et de prix, Distribution, Communication, Etudes de marché, Marketing, Force de 
vente, Marketing sensoriel et expérientiel, Publicité et relations publiques, Négociateur d'affaires à 
l'international 

à partir du 22 mars 
jusqu'au 31 octobre 

(maximum) 

Marketing et Vente 
"Etudes et Recherche en 

Marketing" 

Analyste marketing, chargé de mission marketing, chargé d’études marketing, chargé d’études 
qualitatives ou quantitatives, consultant marketing, formateur en marketing, enseignant-chercheur 
en marketing… 

à partir du 22 mars 
jusqu'au 31 octobre 

(maximum) 

Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel 

Contrôle de gestion, Systèmes d'information, Management de projet, 
Tableaux de bord, Audit de gestion, Informatique décisionnelle 

à partir du 29 mars 
jusqu'au 31 octobre 

(maximum) 

Gestion des RH 
"Stratégie et Développement 

des RH" 

Développement des compétences (recrutement, formation), GPEC, Relations sociales, 
Communication interne, Santé et sécurité au travail, Gestion des rémunérations, Recrutement, 
Gestion de la paie, SIRH, Audit social 

à partir du 05 avril 
jusqu'au 31 octobre 

(maximum) 



MAE : Master Administration des Entreprises  (bac+5) 

Spécialités Exemples de thèmes de stage Période Durée 

Pilotage Stratégique et 
Décisionnel 

Management financier et juridique, Management industriel et logistique, 
Management des ressources humaines, Marketing, et les domaines de compétence initiale des 
étudiants (ingénieurs, juristes, pharmaciens…) 

à partir du 02 avril 
jusqu'au 31 octobre 

(maximum) 

4 à 6 mois 
de stage 

 

Entrepreunariat et 
Management de Projets 

Innovants 

Management stratégique, Conception de projets, Suivi de projets, Négociation, 
Stratégie de l'innovation, Ingénierie juridique et fiscale, Ingénierie financière, 
et les domaines de compétence initiale des étudiants (ingénieurs, juristes…) 

Développement de Projets 
Internationaux 

Marketing international, Commerce international, Logistique internationale, 
Gestion de projets internationaux, Gestionnaire achats internationaux, 
et les domaines de compétence initiale des étudiants (ingénieurs, juristes…) 

 

 

 

 



 
 

Master professionnel 1ère année  (bac+4) 

 
Spécialités Master 1 

 
Exemples de thèmes de stage 

 
Période 

 
Durée 

 
 

Comptabilité - Contrôle - Audit 

 
 

Comptabilité, Audit, Finance, Consolidation, Gestion fiscale et sociale, 
Commissariat aux comptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du 19 avril 
jusqu'au 31 août 

(maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 à 4 mois de 
stage 

 
Finance 

 
Analyse financière et prévisions, Analyses de rentabilités, de BFR. 
Analyses des risques clients, Scoring, Risques bancaires, 
Marchés financiers, Trésorerie 

 
Gestion des RH 

"Gestion Managériale et 
Opérationnelle" 

 
Développement des compétences (recrutement, formation), GPEC, Relations sociales, 
Communication interne, Santé et sécurité au travail, Gestion des rémunérations, 
Recrutement, Gestion de la paie, SIRH, Audit social 

Marketing Politique de produit, Politique de prix, Distribution, Communication,  
Etudes de marché, Marketing 

Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel 

Contrôle de gestion, Systèmes d'information, Management de projet, 
Tableaux de bord, Audit de gestion, Informatique et algorithmique 

 

 

 



Licence (bac+3)                  

Spécialités Licence 3 Exemples de thèmes de stage Période Durée 

L3 - Comptabilité-Contrôle-Audit Expertise comptable, Audit, Contrôle de Gestion Finance d'entreprise… 

à partir du 19 avril 
jusqu'au 31 août 

(maximum) 

2 à 4 mois de 
stage 

L3 - Sciences de Gestion et 
Management 

Comptabilité, Techniques budgétaires, Finance, Analyse financière, 
Marketing, Gestion des opérations logistiques, Contrôle de gestion, 
Systèmes d'information, Ressources humaines, … 

L3 - International Business 
(enseignements en anglais) 

Finance, Contrôle de Gestion, GRH, Marketing...  
Stage de préférence à l'étranger ou dans une entreprise française avec une mission 
tournée vers l'international 

 


