
le mot de la directrice
Notre ambition est de créer des savoirs et de vous les transmettre, de développer vos compétences et de vous 
accompagner dans la construction de votre parcours professionnel. Nous garantissons la qualité de votre di-
plôme et sa reconnaissance par les recruteurs. Quel que soit votre projet, nous vous donnons la possibilité de 
vous enrichir, de vous épanouir et de vous révéler.
Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY
Directrice Générale de l’IGR-IAE Rennes
Notre mission
Notre mission est de détecter vos potentiels, vous aider à les développer pour vous accompagner vers la réus-
site professionnelle avec la garantie d’un diplôme reconnu par les recruteurs.
Les enseignements sont conçus pour vous permettre de devenir des spécialistes hautement qualifiés de votre 
domaine de prédilection, des managers avertis, ouverts
et responsables qui auront l’envie de participer au développement de leur entreprise.
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L’IGR-IAE RENNES
École Universitaire de Management

Depuis sa création en 1955, l’IGR-IAE Rennes assure le développement de l’esprit d’entreprise en 
Bretagne grâce à des formations de qualité (bac +3, bac +5 et Doctorat) en Sciences de Gestion et 
Management.

L’IGR-IAE Rennes,
École Universitaire de Management, allie :

Les atouts d’une grande école
• Sélection à l’entrée
• Proximité avec les entreprises
• Réseau de diplômés actif
• Cursus internationalisés
• Vie associative dynamique
• Insertion professionnelle aisée

Les valeurs de l’université 
• Qualité de l’enseignement universitaire 

et de la recherche académique
• Responsabilité sociétale
• Utilité sociale
• Défense de l’égalité des chances
• Proximité, excellence et rigueur 

des enseignements
• Faible coût des études

Un établissement au cœur de la ville
Situé en plein centre-ville de Rennes, l’IGR-IAE Rennes 
se trouve à 5 minutes à pied de la place Hoche et 
du centre historique. Dans le classement des villes 
étudiantes réalisé par le magazine L’étudiant, Rennes 
arrive première en matière de qualité de la formation 
et troisième pour la qualité de la vie étudiante.

L’IGR-IAE Rennes, une triple appartenance
• Membre fondateur d’IAE France, premier réseau 

français de formation et de recherche en 
management

• Une composante de l’Université Rennes 1, 
première université du grand Ouest,

• Membre de la Conférence des Directeurs des 
Grandes Écoles de Bretagne

L’IGR-IAE Rennes est certifié
• Qualicert «Qualité de services» depuis 2005 

www.sgsgroup.fr
• BSIS depuis le 7 juin 2018 

www.efmdglobal.org (European foundation 
for management development)

L’IGR-IAE Rennes est membre de Produit en 
Bretagne



LE MOT DE LA DIRECTRICE

« Notre métier est de créer des savoirs et de vous les transmettre, de développer 
vos compétences et de vous accompagner dans la construction de votre parcours professionnel. 
Nous garantissons la qualité de votre diplôme et sa reconnaissance par les recruteurs. Quel que 
soit votre projet, nous vous donnons la possibilité de vous enrichir, de vous épanouir et de vous 
révéler.
 Nos enseignements sont conçus pour vous permettre de devenir des spécialistes hautement 
qualifiés de votre domaine de prédilection, des managers avertis, ouverts et responsables qui 
auront l’envie de participer au développement de leur entreprise.

Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY
Directrice Générale de l’IGR-IAE Rennes



Nos 5 piliers stratégiques

L’IGR-IAE Rennes a développé un modèle pédagogique global s’appuyant sur 5 piliers stratégiques pour 
permettre votre épanouissement tout au long de votre cursus.

250 intervenants 
professionnels
1 500 entreprises 
partenaires
1 Fonda� on IGR-IAE
en sou� en à nos étudiants
(bourses, subven� ons)

80 universités partenaires
5 diplômes interna� onaux
6 doubles diplômes
25 enseignants interna� onaux

30 doctorants
1 unité
de recherche CNRS
Membre de 4 chaires

20 associa� ons étudiantes
300 étudiants inves� s par an
50 événements chaque année

1er pôle de forma� on
à la ges� on du Grand Ouest 
1 000 étudiants (FI/FC)
360 alternants
21 000 diplômés

FORMATION

ENTREPRISE

INTERNATIONAL

RECHERCHE

VIE ASSOCIATIVE
& ENTREPRENEURIAT



SE FORMER
Des formations aux métiers de la gestion 
et du management des entreprises

L’IGR-IAE Rennes accueille près de 1 400 étudiants en formation initiale, alternance et continue : audit, 
comptabilité, contrôle de gestion, finance, logistique, marketing et vente, ressources humaines et des 
Masters double compétence pour des profils non gestionnaires (ingénieurs, juristes, pharmaciens,…).

Se former à l’IGR-IAE, c’est
• Acquérir une polyvalence managériale grâce à 

un programme pédagogique complet
• Vous permettre d’évoluer dans un domaine de 

management spécifique
• Bénéficier d’un cursus animé par des 

enseignants-chercheurs et des intervenants 
professionnels, experts de leur domaine

• Vivre une expérience à l’international qui 
sera un véritable tremplin pour votre avenir 
professionnel et personnel

• Vous garantir une insertion professionnelle 
aisée et une évolution de carrière à long terme

Formation initiale
Il s’agit de la « voie classique » avec une 
première période consacrée aux enseignements 
à l’IGR-IAE, suivie d’un stage obligatoire en entreprise. 
De nombreuses options complètent ce parcours   : 
projets tutorés, gestion de projets associatifs, 
conférences de culture générale, initiation 
à l’entrepreneuriat,…

Formation en alternance
L’ensemble des formations est également proposé en 
apprentissage ou contrat de professionnalisation. Les 
alternants bénéficient des mêmes enseignements 
qu’en formation initiale, mais partagent leur temps 
entre semaines en entreprise et semaines de cours  ; 
un rythme alterné qui permet la mise en œuvre 
pratique des enseignements suivis à l’IGR-IAE.

Formation continue
Chaque année, l’IGR-IAE accueille plus de 200 
professionnels qui souhaitent donner une nouvelle 
impulsion à leur carrière, engager une reconversion 
professionnelle, ou plus simplement actualiser leurs 
connaissances en gestion et en management.



DOMAINES DE FORMATION

Comptabilité
Contrôle

Audit

Finance

Marketing
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Humaines

Contrôle
de Gestion

et Audit
Organisationnel
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de Production,
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Management
et Administration
des Entreprises



= Concours IAE Score Message + dossier + entretien

Tous les domaines se déclinent en formation initiale, en alternance, en formation continue et en anglais.
Le détail des parcours est présenté dans les pages suivantes.
* Licence en anglais
** Licence en alternance
*** Gestion de Production, Logistique et Achats

LI
CE

NC
E

M
AS

TE
R

DO
CT

OR
AT

CCA
Comptabilité

Contrôle
Audit

SGM
Sciences de Gestion

& Management

IB *
International

Business

FCG **
Finance

& Contrôle
de Gestion

FIN
Finance

CCA
Comptabilité

Contrôle
Audit

MKT
Marketing
& Vente

CGAO
Contrôle

de Gestion
& Audit

Organisationnel

GRH
Gestion

des Ressources
Humaines

BAC +4
Formations

non gestionnaires : 

ingénieurs, masters 

scientifiques juridiques 

linguistiques

MAE
Management

 & Administration 
des Entreprises

GPLA***
Parcours 

Management 
des Entreprises 
Agroalimentaires

& de Process

Accès BAC+2
DUT GEA, DUT TC, Licence 2 Économie Gestion

autres universités, CPGE, autres cursus

Accès Licence 1
Portail

Économie Gestion
Université de Rennes 1

LICENCE 2
Gestion

IGR-IAE Rennes

LICENCE 3
Gestion

IGR-IAE Rennes

4 parcours
au choix

MASTER 1

MASTER 2

DOCTORAT
DOCTORAT
Sciences de Gestion



RECHERCHE
Des enseignants-chercheurs à la pointe de l’innovation 
managériale 

Faire ses courses sur son smartphone, aider les entreprises à diminuer leurs émissions de gaz à 
effet de serre dans les transports de marchandises, trouver de nouvelles sources de financement, 
améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie privée,… les pratiques des entreprises sont en constante 
évolution.

Connectés aux réalités des entreprises, les 
enseignants-chercheurs et doctorants accompagnent 
ces changements. Par leurs travaux de recherche, ils 
apportent des propositions de réponse et contribuent 
à l’innovation managériale des entreprises.

La recherche, un réel gage de qualité pour 
vos formations
La recherche en sciences de gestion irrigue tous 
les enseignements de Master. Les enseignants-
chercheurs sont, pour la plupart, auteurs d’ouvrages 
de référence en gestion étudiés en cours. 

Une initiation à la recherche est prévue dans tous 
les Masters et en option en Licence 3. Elle vous 
apprend la conceptualisation, la modélisation et 
permet d’aiguiser votre esprit critique, des qualités 
indispensables à une évolution de carrière.

Marianne, doctorante en marketing
Thèse en cours :

«Valeur de l’expérience digitale
en magasin physique»



DD&RS
Développement Durable & de Responsabilité Sociale 

Le Développement Durable & de Responsabilité Sociale est un axe transversal de la politique de 
recherche de l’IGR-IAE Rennes. Une chargée de projet, un comité de pilotage et des ambassadeurs se 
sont engagés dans une réflexion DD&RS.

Conformité avec le «Plan Vert» national
Le référentiel Plan vert est un outil mis à la disposition 
de tout établissement d’enseignement supérieur et 
de recherche, quel que soit son degré d’avancement 
dans sa démarche de développement durable, décliné 
en axes et en niveaux de maturité. Il est donc un 
outil d’aide à l’élaboration d’une démarche et d’auto-
évaluation des actions de développement durable.

Gouvernance
• Un pôle entreprise qui intègre la certification 

DD&RS
• Un référent Handicap : travail sur la qualité de vie 

des personnes en situation de handicap
• Une chargée de projet DD&RS : un enseignant-

chercheur en charge des projets DD&RS et de leur 
animation

• Un comité de pilotage DD&RS : des personnels 
enseignants et administratifs engagés dans une 
réflexion DD&RS

• Des ambassadeurs DD&RS : des personnels 
enseignants et administratifs engagés dans le 
réseau des ambassadeurs DD&RS de l’Université 
de Rennes 1

Recherche
• Le DD&RS comme axe transversal de la politique 

de recherche de l’IGR-IAE Rennes
• Des chercheurs spécialistes DD&RS rattachés au 

Centre de Recherche en économie et Management
• (CREM - UMR 6211)
• Le DD&RS comme axe des chaires de la Fondation 

de Rennes 1 co-portées par l’IGR-IAE :
 - Chaire « Humanisme entrepreneurial 
et rôle sociétal des organisations » 

 - Chaire « Vivre Ensemble »

Vie associative
Engagement des associations de l’IGR-IAE Rennes

20 associations étudiantes engagées qui intègrent 
les valeurs de responsabilité dans leur mode de 
fonctionnement, dont certaines sont à vocation « 
solidaire » (collectes d’objets usagés, soutien aux 
personnes en difficulté...)

Association COLIBRIGR

Association créée à la rentrée 2020, dédiée au DD&RS 
à l’IGR-IAE Rennes.
• Promotion des 17 piliers du développement du 

Plan Vert national au sein de l’école.  
• Développement de la responsabilité sociétale de 

chacun. 

Diplômes 
• DU DéMAR, Développer un Management 

Responsable : Une formation en partenariat 
avec l’ARACT Bretagne qui vise à développer un 
management alliant la performance durable de 
l’entreprise et la qualité de vie au travail.

• DU Handi’Management (en projet) : Une formation 
en partenariat avec l’école Supérieure d’Ingénieur 
de Rennes qui vise à sensibiliser et former les 
managers aux problématiques spécifiques du 
handicap. 

• Cours et séminaires : à travers des cas visant 
à développer le sens critique des étudiants, 
plusieurs notions relevant de l’éthique et de la 
responsabilité sociale sont abordées dans les 
cours et séminaires.

Environnement
Des actions concrètes qui visent à améliorer le bien 
collectif et la qualité du vivre ensemble : gestion des 
déchets, recyclage du papier, achats responsables et 
locaux, «Mois sans tabac», ...



INTERNATIONAL
Un réseau d’universités partenaires à travers le monde

Vivre une expérience internationale, c’est l’opportunité de voir plus loin, plus grand, d’ouvrir le champ 
des possibles. Partir étudier à l’étranger, c’est être capable d’oser, de se mettre en mouvement, de 
dépasser ses propres limites, de devenir plus autonome encore.

Avec près de 80 universités partenaires, l’éventail 
des possibilités de cursus à l’étranger est large 
et permet de construire un projet de carrière sur 
mesure. Brésil, Canada, Chine, Pérou, Australie, 
Suède, USA, Malaisie,… Vous pourrez partir un 
semestre en échange ou une année entière en année 
de mobilité internationale. En fonction de votre projet 
professionnel, vous pourrez valider un semestre 
d’études, réaliser une année complète de mobilité 
internationale supplémentaire et même obtenir un 
double diplôme pour compléter votre Licence ou votre 
Master.

L’IGR-IAE Rennes, une école tournée vers 
l’international
Intervenants étrangers, cours de gestion en 
anglais dès la Licence, diplômes entièrement 
enseignés en anglais, des étudiants internationaux 
de 48 nationalités différentes, une association dédiée 
à leur accueil et leur intégration (Move & Share) : la 
dimension internationale fait partie intégrante du 
cursus à l’IGR-IAE.

La Fondation IGR-IAE aide également les étudiants 
à révéler leur potentiel international. Les entreprises 
donatrices financent des bourses de stage à 
l’étranger, la préparation et le passage des tests de 
langue de référence (TOEIC, WIDAF, Elyte) et l’accès à 
un logiciel d’autoformation en langues étrangères.



ENTREPRENEURIAT
L’entreprise au cœur du dispositif pédagogique

Plus de 250 professionnels interviennent dans les formations et partagent leurs savoir-faire avec les 
étudiants. Ils apportent leur expertise métier sur le contenu des enseignements, garantissant ainsi 
une parfaite adéquation entre les diplômes et la réalité de leur profession.

Plus de 1 500 entreprises proposent chaque année 
plus de 2 000 offres de stage et accueillent plus 
de 300 alternants. Autour de l’IGR-IAE Rennes, c’est 
un réseau fort et solide, où peuvent se rencontrer 
tous les talents, un réseau qui contribue à la bonne 
insertion professionnelle des jeunes diplômés.

76 % des étudiants diplômés de l’IGR-IAE trouvent leur 
emploi à l’issue de leur stage. 

Fondation IGR-IAE
La Fondation IGR-IAE est la seule fondation en France 
créée par des entreprises au profit d’un IAE. Près 
de 30 entrepreneurs mécènes investissent dans la 
Fondation IGR-IAE pour soutenir l’internationalisation 
des formations, les projets étudiants et la recherche 
en Management.

Insertion des diplômés
Enquête annuelle d’insertion menée du 21 février 
au 7 avril 2020, auprès de la promotion diplômée en 
octobre 2019. Taux de réponse de 85%.

95 %

des 
diplômés 
en poste 

ont trouvé 
leur emploi 
en moins 
de trois 

mois

40 %

des 
diplômés 
en poste 

de la 
promotion 
ont trouvé 

leur 1er 
emploi en 
Bretagne

78 %

des 
diplômés en 
poste sont 

en CDI

34 196 euros

c’est le salaire 
moyen annuel brut 

avec primes 
toutes formations 

confondues

Parcours Travail & Carrière 
L’IGR-IAE vous accompagne dans la construction 
de votre projet professionnel tout au long de votre 
cursus  :
• Séminaires pédagogiques avec des enseignants 

et des professionnels (ateliers CV, prise de parole 
en public, bilan de compétences,…)

• Rencontres avec des professionnels permettant 
de découvrir les différents métiers de la gestion 
et du management

• Suivi complet des stages avec le service Carrières 
& Stages

• Bénéfice d’un réseau actif de diplômés avec 
l’association IGR Alumni

• Journées organisées par l’association étudiante 
IGR Pro, telles que : le Forum Entreprises, la 
Journée Simulation Recrutement

• Conférences métiers

IGR Alumni, Association des diplômés 
de l’IGR-IAE Rennes
• Un réseau de plus de 21 000 diplômés depuis 1955
• De nombreuses occasions de rencontres entre 

diplômés :
• conférences débats, témoignages, visites 

d’entreprises, afterworks…
• Des centaines d’offres d’emploi par an
• Une présence active sur les réseaux sociaux 

professionnels, notamment Linkedin
• Un site dédié : www.igr-alumni.fr



VIE ASSOCIATIVE
Une vraie valeur ajoutée

Avec une vingtaine d’associations étudiantes, la vie associative permet à plus de 300 étudiants de 
s’engager dans de nombreux projets  : organisation d’un forum entreprises, réalisation d’études de 
marché pour des professionnels, développement d’actions caritatives, participation à des événements 
sportifs, organisation du gala de l’IGR-IAE Rennes,…

La vie associative est une activité reconnue en 
Licence et Master 1 (et Master 2 en RH et Marketing), 
intégrée dans les cursus et prise en compte dans 
l’évaluation du diplôme.

Apprendre par l’action en accomplissant 
des projets utiles pour tous
Être membre d’une association permet aux étudiants 
de s’impliquer, d’acquérir une autonomie dans la 
gestion d’un projet et de valoriser ces expériences 
dans leur curriculum vitae. C’est un facteur de 
valorisation et de différenciation fort.

Projets caritatifs et humanitaires, sports, culture, 
événements, entrepreneuriat, international,… Autant 
de domaines pour s’accomplir et s’engager. C’est 
aussi l’opportunité de faire des rencontres, de se 
créer un réseau et de profiter pleinement de la vie 
étudiante.

Une structuration par pôles
• Pôle Ambassadeur
BDE, Move and Share, IGR Diffusion, Cérémonie de 
remise des diplômes/Gala, ColibrIGR
• Pôle Sportif et Culturel
BDS, BDA, Ils Gèrent Rien sur Scène, Martolod
• Pôle Professionnel
IGR Junior Consulting, IGR Entreprendre, IGR Pro
• Pôle Solidaire et Engagé
IGR Entr’Aides, IGR Eur’Hope, Ensemble pour le Maroc
• Pôle Master +
Ressources Plus, MAEstro, IGR Sigma, ACECFJM, 
Les Market’heures

4 temps forts
Brain’Assos Après avoir passé avec succès l’étape du 
choix de l’association, c’est le moment où l’ensemble 
des membres se retrouvent pour réfléchir, discuter 
du projet de l’association. Cet événement en début 
d’année universitaire permet également aux étudiants 
d’avoir une présentation du fonctionnement de la vie 
associative à l’IGR-IAE.

Échang’Assos Une fois par mois, les associations 
se réunissent pour évoquer leurs difficultés, leurs 
problématiques mais également délivrer leurs 
conseils, leur réussites. 

Révél’Assos Devant un jury de professionnels, les 
associations doivent expliquer et convaincre de la 
bonne gestion de leur association durant l’année. 
Bonus de cette journée   : le prix IGR Alumni à 
décrocher ! 

Form’Assos Après leur élection, les nouveaux 
bureaux d’associations sont challengés par les 
responsables pédagogiques sur les questions du 
management d’équipe, du financement de projet, de 
la communication,...

«  Intégrer la vie associative à l’IGR-IAE Rennes, 
c’est s’impliquer directement dans la vie de l’école. 
Mais c’est aussi rencontrer de nouvelles personnes, 
partager des moments ou des savoirs et surtout 
travailler ensemble avec un objectif commun. La vie 
associative à l’IGR-IAE Rennes est une chance pour 
tous les étudiants, elle nous permet de nous épanouir 
pleinement au sein de l’école. Avec 20 associations 
différentes, chaque étudiant trouvera celle qui lui 
conviendra le mieux et où il pourra se révéler. Une 
expérience à ne surtout pas manquer.

Basile Pujeolle
Président du BDE 2020-2021



S’INSCRIRE

Attention, les modalités sont ici données à titre indicatif. Pour plus de détails, pour les spécificités 
liées au type de formation (initiale, alternance ou continue), il est impératif de vous rendre sur la page 
du diplôme concerné sur le site internet : www.igr.univ-rennes1.fr

Admission
L’admission en Licence et Master se fait, selon 
la formation, sur dossier, Score IAE Message et 
entretien.

Pour une entrée en Licence 2
Pour les étudiants du portail Économie Gestion de 
l’Université de Rennes 1 uniquement :
• Avoir validé son Bac +1 soit 60 crédits, admission 

sur sélection (dossier, Score IAE Message et 
entretien)

Pour une entrée en Licence 3
• Avoir validé un Bac +2, soit 120 crédits ECTS
• Exemples de diplômes adaptés : L2 Économie 

Gestion, DUT, classes préparatoires...

Pour une entrée en Master
• Master 1 : avoir validé une Licence, soit 180 crédits 

ECTS
• Seuls les bachelors visés par le ministre chargé 

de l’enseignement supérieur et présents dans 
la liste des écoles et formations visées peuvent 
candidater à l’IGR-IAE Rennes (liste disponible sur 
le site CEFDG, www.cefdg.fr)

• Master 2  (hors étudiants M1 IGR-IAE) : avoir validé 
un Bac +4, soit 240 crédits ECTS

Critères de sélection
• Qualité du cursus universitaire
• Cohérence du projet professionnel
• Expériences professionnelles, personnalité,…

Contacts
Formation initiale

02 23 23 78 05
Formation en alternance

02 23 23 46 49
Formation continue

02 23 23 61 33

Candidatures
Les dépôts de candidature se font en ligne, à partir 
de février. Toutes les dates et conditions d’admission 
spécifiques à chaque diplôme sont consultables sur 
le site internet de l’IGR-IAE Rennes.

Tarifs
En formation initiale, vous ne payez que les droits 
d’inscription universitaires et la CVEC (Contribution 
de Vie Étudiante et de Campus), soit pour 2021-2022 :
• 170 € pour une Licence
• 243 € pour un Master
• 92 € la CVEC
En alternance, les frais d’inscription sont pris en 
charge par votre employeur.

Le Score IAE Message, c’est...

•  4 épreuves :
 » Culture générale, économique et managériale,
 » Compréhension et expression écrite en français
 » Raisonnement logique et numérique
 » Compréhension et expression écrite en anglais  

•  près de 50 centres d’examen dans toute la France

•  près de 50 centres d’examen à l’étranger

•  des sessions de préparation organisées 
 par les étudiants de l’IGR-IAE Rennes.

•  un score valable 3 rentrées universitaires 
(l’association Score IAE-Message a décidé de prolonger 
d’un an la durée de validité du passage du Score des 
sessions 2017, 2018, 2019 et 2020 : elle passe donc 
exceptionnellement de 3 à 4 ans) 
 qui permet de postuler à plusieurs formations en IAE

•  des annales sur : www.iae-message.fr



     Licence
     L2 - Ges� on
     L3 - Comptabilité-Contrôle-Audit
     L3 - Sciences de Ges� on et Management
     L3 - Interna� onal Business
     L3 - Finance et Contrôle de Ges� on
     L3 - Sciences de Ges� on

     Comptabilité - Contrôle - Audit
     M1 / M2 - Comptabilité - Contrôle - Audit

     Finance
     M1 - Finance
     M2 - Analyse et Stratégie Financière
     M2 - Audit et Ges� on des Risques
     M2 - Trésorerie
     M2 - Advanced Studies in Research in Finance
     M2 - Credit Management

     Marke� ng et Vente
     M1 - Marke� ng
     M1 - Franchise & Commerce en Réseau
     M2 - Management & Développement de Projets Marke� ng
     M2 - Études et Recherche en Marke� ng
     M2 - Franchise & Commerce en Réseau
     M2 - Franchising, Retail & Service Chains
     M2 - Marke� ng Stratégique et Opéra� onnel (*)

     Ges� on des Ressources Humaines
     M1 - Ges� on des Ressources Humaines
     M2 - Stratégie et Développement des RH
     M2 - GRH, Stratégie et Dialogue Social
     M2 - Interna� onal Human Resource Management

     Contrôle de Ges� on et Audit Organisa� onnel
     M1/M2 - Systèmes d’Informa� on et Contrôle de Ges� on

     Ges� on de Produc� on, Logis� que et Achats
     M1/M2 - Management des Entreprises Agroalimentaires et de Process

     Management et Administra� on des Entreprises
     M2 - Pilotage Stratégique et Décisionnel
     M2 - Développement de Projets Interna� onaux
     M2 - Management des Entreprises Japonaises
     M2 - Entrepreneuriat et Management de Projets Innovants
     M2 - Interna� onal Management

     Doctorat en Sciences de Ges� on

FAFI EN FC

FI : forma� on ini� ale - FA : forma� on en alternance - EN : forma� on en anglais - FC : forma� on con� nue

(*) M2 - Marke� ng Stratégique et Opéra� onnel en alternance : pour ce Master, il est obligatoire d’eff ectuer la 1ère année 
également en alternance

OFFRE DE FORMATION
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LICENCE GESTION
Se préparer à un Master en gestion et management

La Licence délivre les fondamentaux de gestion indispensables à la poursuite d’études dans un 
Master en sciences de gestion (niveau bac +5).

Comprendre pour mieux manager
La Licence de gestion est la formation la plus adaptée 
pour envisager une carrière dans les fonctions supports 
de l’entreprise : comptabilité, contrôle de gestion, 
finance, logistique, ressources humaines, marketing et 
communication, commerce et vente…

Pourquoi approfondir la comptabilité alors que l’on veut 
s’orienter dans une filière marketing   ? Pourquoi étudier 
la GRH lorsque l’on veut devenir contrôleur de gestion ? 
La Licence de Gestion vise à vous apporter un socle de 
connaissances solide qui vous permettra d’évoluer tout au 
long de votre carrière professionnelle. 

Notre objectif est de vous donner les clés qui vous 
permettront de devenir des experts hautement qualifiés 
de votre domaine, et des managers polyvalents et ouverts 
sur le monde, armés d’un esprit critique.

Pourquoi faire sa Licence à l’IGR-IAE Rennes ?
• Pour les matières enseignées, pré-requis 

indispensables aux Masters de spécialisation
• Pour prendre le temps de faire le choix de sa spécialité 

de Master
• Pour acquérir une connaissance globale de l’entreprise
• Pour développer des savoirs-être managériaux grâce à 

la gestion de projets
• et à la vie associative 
• Pour l’ouverture internationale : faire sa Licence à 

l’IGR-IAE donne la possibilité
• de partir à l’étranger en Master     
• Pour l’expérience obligatoire en entreprise (stage ou 

alternance)

Les débouchés
Poursuite d’études en Master de management, soit à 
Rennes, soit à l’étranger dans l’une des universités 
partenaires de l’IGR-IAE.
Insertion professionnelle, pour les étudiants du parcours 
en alternance qui ne souhaitent pas  poursuivre en 
Master  : postes supports et d’expertise dans les domaines 
de la comptabilité, la finance d’entreprise ou de marché ou 
le contrôle de gestion.

Les atouts de la formation
Un cursus à construire selon son projet professionnel, 
soit  :
• en formation initiale « classique »
• en anglais
• en alternance

Une initiation à la recherche présentant les dernières 
avancées sur les thématiques d’actualité en gestion et 
permettant de développer sa capacité à la réflexion et au 
sens critique

Des séminaires professionnels, jeu d’entreprise, 
création d’entreprise…

Un cursus ouvert sur l’international : anglais des affaires 
(dont cours assurés par des lecteurs anglo-saxons), 
plusieurs LV2 proposées, cours de gestion en anglais 
(marketing, stratégie, intelligence économique, logistique), 
enseignants étrangers. Possibilité de partir en première 
année de Master à l’étranger pendant un semestre ou une 
année complète. Seuls les étudiants qui ont fait leur Licence 
à l’IGR-IAE ont accès à ce parcours à l’étranger ; c’est tout 
l’intérêt d’intégrer l’IGR-IAE Rennes dès la Licence !

Le Parcours Travail & Carrière :  dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle et de construction de son projet 
professionnel  : rencontres avec des professionnels, ateliers 
sur les outils d’aide à la recherche d’emploi, préparation 
à l’entretien d’embauche, événements carrière et emploi,...

Stage en entreprise obligatoire de 8 semaines minimum

L’essentiel
La Licence de Gestion est la formation la plus adaptée à la 
poursuite en Master de gestion et management :
• Comptabilité-Contrôle-Audit
• Finance
• Gestion des Ressources Humaines
• Marketing et Vente
• Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
• Gestion de Production, Logistique et Achats



LES PARCOURS

1 parcours de Licence 2

Gestion
« Maîtriser les fondamentaux de la gestion »

La logique fédérant les trois années de la Licence est celle d’une spécialisation progressive. Après une première 
année de Licence générale (L1 Economie Gestion, portail commun Sciences Économiques / IGR-IAE), les étudiants 

choisissant la Licence 2 Gestion à l’IGR-IAE commencent à se spécialiser en suivant des contenus spécifiques en gestion 
: fondamentaux de la finance, de la GRH, de la gouvernance d’entreprise et de la stratégie d’entreprise, mais aussi des 
«enseignements d’ouverture» orientés vers la gestion d’associations. Les autres cours de la Licence 2 Gestion sont 
en lien avec l’économie, l’informatique et les mathématiques. La spécialisation plus avancée en gestion intervient en 
Licence 3 :  tous les enseignements, fondamentaux et complémentaires, sont en lien avec la gestion, avec des spécificités 
propres à chaque parcours métier.

4 parcours de Licence 3

Sciences de Gestion & Management (SGM)
Approfondir son projet professionnel en formation initiale

Ce parcours donne une vision complète des 
domaines de la gestion. Il permet l’accès aux 

Masters de gestion. Il est idéal pour les étudiants qui 
veulent se donner le temps de choisir leur spécialité de 
Master (finance, GRH, marketing et vente, contrôle de 
gestion, logistique).

Comptabilité – Contrôle – Audit (CCA)
Les métiers du chiffre en formation initiale

Ce parcours approfondit la partie comptabilité/
contrôle de gestion pour permettre une poursuite 

d’études vers les Masters formant aux métiers en lien avec 
l’expertise comptable, l’audit, le contrôle de gestion et la 
finance d’entreprise. Il constitue la voie d’accès privilégiée 
au Master CCA.

International Business (IB)
Pour internationaliser son cursus, parcours en anglais

Ce parcours enseigné à 100% en langue anglaise 
(*) a pour objectif de donner une vision complète 

de sciences de gestion en anglais, préalable à une carrière 
orientée vers l’international. La majorité des cours sont 
suivis à la fois par des étudiants français et par des 
étudiants étrangers en échange, permettant ainsi un 
enrichissement mutuel dans un environnement multi-
culturel.

* Sauf la période de remise à niveau

Finance et Contrôle de Gestion (FCG)
Pour associer expérience professionnelle et études

Ce parcours permet une approche plus pratique 
des enseignements permettant :

• soit une insertion directe sur le marché de l’emploi 
dans les métiers en lien avec la finance d’entreprise,

• soit une poursuite d’études dans un Master en sciences 
de gestion, essentiellement en apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation.

FA

FI

FI

FI

EN



Libellé du module                Parcours CCA               Parcours SGM      Parcours FCG       Parcours IB

Remise à niveau

Comptabilité de gestion ; Comptabilité générale ; Statistiques
Anglais renforcé

Management des organisations
Analyse financière approfondie 
Droit des sociétés
Gestion des Ressources Humaines
Marketing fondamental
Psychosociologie des organisations
Technique budgétaire
Mathématiques financières
Fondement de la stratégie
Gestion des stocks et des flux logistiques
Investissement et financement
Etudes marketing
Politique d’entreprise et d’organisation

Outils et techniques
Système d’information et BDD
Modélisation statistique
Statistiques

Ouverture et langues
Culture générale, gestion de projet associatif, ou sport
LV1 : anglais
LV2 au choix : allemand, espagnol, chinois, anglais renforcé
LV3 : chinois IB

Professionnalisation
Gestion de projet
Jeu d’entreprise/Management game
Parcours Travail & Carrière
Séminaire création d’entreprise
Stage ou Alternance
Projet International
Projet tutoré

Spécialisation
Droit des contrats et de la propriété intellectuelle
Droit fiscal
Fiscalité
Droit pénal des affaires
Intelligence économique
Supply Chain Management
Recherche en sciences de gestion 
Clôture comptable informatisée
Comptabilité approfondie
Comptabilité de gestion approfondie
Comptabilité des sociétés
Marketing avancé
Financement
Financement et prévisions financières
Management digital
Mathématiques financières
Marketing strategy
European legal environnement
International Marketing
Intercultural Management
Leadership Management

Pour le parcours SGM, l’étudiant doit choisir deux blocs de cours complémentaires
1. Bloc 1 (droit) ou Bloc 2 (gestion)
2. Bloc 3 (comptablité / contrôle) ou Bloc 4 (management)

cours dispensé en anglais

Enseignements / Tronc commun / Cours de spécialisation par parcours de Licence

Bloc 1
Bloc 1

Bloc 2
Bloc 2
Bloc 2
Bloc 3
Bloc 3
Bloc 3

Bloc 4
Bloc 4

Bloc 4



MASTERS



MASTER
COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT
La voie d’accès idéale à l’expertise comptable et l’audit

Le Master CCA offre une spécialisation en comptabilité, contrôle et audit permettant d’accéder à 
des fonctions en finance, contrôle de gestion, comptabilité, audit dans des entreprises privées 
ou publiques, des cabinets d’expertise comptable et d’audit, des banques, des organisations 
interprofessionnelles ou des collectivités locales.

Le diplôme de référence pour la 
préparation aux examens d’expertise 
comptable
Le Master CCA donne une dispense de l’ensemble des unités 
d’enseignement (UE) du DCG (Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion) et de 5 UE du DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion). La 2ème année de Master 
intègre une préparation aux UE 1 et 4 du DSCG restant à 
valider. Le Master offre également un accès privilégié au 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Commissaire aux 
Comptes (CAFCAC).

Le conseil en création, reprise et 
transmission d’entreprises : accompagner 
les futurs experts-comptables dans 
l’évolution de la profession
Le métier d’expert-comptable évoluant vers davantage 
de conseils aux entrepreneurs, le Master CCA de l’IGR-IAE 
Rennes propose une approche innovante en formant ses 
diplômés à l’étude de projets de création d’entreprise  : 
structuration des entreprises, gestion de la croissance 
(sur le plan social, fiscal, juridique…).

Les métiers
Collaborateur en expertise comptable, commissariat 
aux comptes, audit comptable et financier, junior tax 
consultant, analyste financier, consolideur, responsable 
administratif et financier, création d’entreprise...

Pour l’expertise comptable et l’audit qui recrutent 
fortement, les diplômés intègrent des cabinets de toute 
dimension (régionale, nationale et internationale), y 
compris les grands réseaux anglo-saxons.

Les atouts de la formation
La possibilité d’effectuer son cursus en formation 
initiale ou en apprentissage

Une préparation de qualité au DSCG : plus de 60% de 
réussite à l’examen national

40% d’intervenants professionnels : experts-comptables, 
commissaires aux comptes, inspecteurs des finances 
publiques, magistrats

Un partenariat historique avec la profession : convention 
avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 
et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables 
de Bretagne

Un Master adossé à un laboratoire CNRS   :  Qualité de 
l’information financière et non financière, IFRS, Evaluation 
de la qualité d’audit, Corporate finance, Pilotage et 
mesure de performances dans les activités de service. 
Ces thématiques sont développées par les enseignants 
chercheurs de l’équipe CCA au sein du CREM (UMR CNRS 
6211)

Forte internationalisation du cursus prisée par les 
recruteurs, possibilité d’effectuer un semestre ou une 
année à l’étranger, possibilité  d’obtenir un double diplôme 
franco-canadien avec l’Université Laval au Québec (Master 
CCA et MBA Comptabilité)

Une insertion professionnelle rapide : 100% de la 
promotion sortante est en activité, 90% embauchés en 
moins de 3 mois, Une solide expérience professionnelle 
à l’issue des 2 ans de Master en formation initiale, les 
étudiants auront passé plus de 10 mois en entreprise sur 
2 ans

FAFI



Compétences développées
• Assurer la responsabilité et la tenue des comptes conformément aux règles comptables, fiscales et sociales
• Coordonner et contrôler les applications et les procédures comptables de différents services
• Élaborer et améliorer les procédures de gestion administrative et de suivi comptable
• Superviser la trésorerie et les relations avec les banques
• Réaliser des études financières et économiques, nécessaires aux choix d’investissements
• Préparer et contrôler les budgets, interpréter les écarts et en rendre compte à la direction
• Gérer les aspects juridiques et fiscaux liés au patrimoine (immobilier, assurances...), à la vie économique (contrats, 

conventions, propriété industrielle) et à l’ingénierie financière (crédits...)
• Conseiller le créateur d’entreprise

 

Céline PLANCHAIS
COLLABORATRICE EN EXPERTISE COMPTABLE
EY (RENNES)

Diplômée Master CCA 2017

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE
DUT GEA Vannes

International : année internationale Sienne, Italie

Vie associative : membre active 
IGR Entr’Aides

 

Christian MARCELIN
EXPERT CONSEIL SENIOR
PWC (RENNES)

Diplômé Master CCA 
et MBA Comptabilité 2014

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, 
CPGE ENS Cachan, 
L2 Éco-Gestion, Vannes

International : double-diplôme MBA 
Comptabilité, Université Laval, Canada

Vie associative : membre actif IGR Pro



MASTER FINANCE
4 spécialités qui couvrent toutes les fonctions financières 
de la finance d’entreprise à la finance de marché

Mécanismes de concentration des entreprises, multiplication des échanges financiers internationaux, 
complexification des réglementations bancaires, les métiers de la finance requièrent des compétences 
techniques pointues. Les entreprises, banques ou sociétés de conseil recherchent des diplômés 
rompus aux techniques financières, à l’aise dans un environnement international et capables 
d’évoluer vers des postes d’encadrement.

Pour acquérir ces compétences, le Master Finance de l’IAE 
Rennes propose 4 parcours en Master 2, qui assurent 
des débouchés aisés et des perspectives d’évolution 
professionnelle tout au long de la carrière.

Selon les parcours de Master 2, les étudiants auront 
acquis les compétences nécessaires pour réaliser un 
montage financier lors d’opérations de croissance externe, 
concevoir  une opération de fusion et acquisition, réaliser 
un diagnostic financier approfondi   ou    un audit des 
risques, mettre en place une politique de gestion des 
risques financiers ou opérationnels, élaborer une politique 
de gestion de trésorerie, maîtriser des stratégies de base 
en gestion d’actifs, en gestion structurée ou en gestion 
actif-passif.

Les atouts de la formation
La possibilité de choisir l’alternance dès le Master 1 
Finance

50% d’intervenants professionnels dans les cours en 
Master 2

Des partenariats étroits avec la profession : AFTE 
(Association Française des Trésoriers d’Entreprise), 
AFDCC (Association Française des Credit Managers), DFCG 
(Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de 
Gestion), PRMIA (Professional Risk Managers’ International 
Association), Kyriba, Finance Active, TreasuryXpress, ACA

Une formation sur les outils utilisés par les entreprises 
ou en salle de marchés : Bloomberg, Kyriba

Un Master Finance adossé à un laboratoire CNRS   :  
corporate finance, gestion des risques, gestion de 
portefeuille, évaluation d’actifs, gouvernance et 
optimisation de la trésorerie dans les chaînes logistiques 
(supply chain), Finance et RSE. Ces thématiques sont 
développées par les enseignants chercheurs de l’équipe 
Finance au sein du CREM (UMR CNRS 6211)

Des certifications reconnues par la profession 
financière intégrées dans les cursus et offertes à nos 
étudiants du Master Finance
• Certification AMF : une certification indispensable 

pour travailler en banque, assurance ou société de 
gestion financière

• Certification Bloomberg (Bloomberg Market Concept)  : 
Une certification qui atteste de votre connaissance du 
terminal Bloomberg grâce à la salle de marché de l’IGR-
IAE Rennes

• Certification CFA (Chartered Financial Analyst) : 
La certification professionnelle de référence dans 
le monde de la finance. Une préparation complète 
intégrée dans le Master Finance pour optimiser vos 
chances de réussite au CFA level 1

Forte internationalisation du cursus : cours en anglais, 
préparation et passage du TOEIC, 3 doubles-diplômes 
(Université Laval au Québec, ECUST à Shanghaï, Université 
d’Athènes), enseignants étrangers

Une insertion professionnelle rapide : plus de la moitié 
des étudiants embauchés à l’issue de l’alternance ou du 
stage, avec des salaires attractifs (de 33 K€ à 43 K€ en 
fonction des spécialités et de la zone géographique)

4 parcours
Quatre parcours sont proposés préparant à des métiers 
spécifiques :
• Analyse & Stratégie Financière
• Audit & Gestion des Risques & des Actifs
• Trésorerie
• Études et Recherche en Finance



Master 1 Finance

Le Master 1 Finance délivre des fondamentaux en finance d’entreprise, finance de marchés, diagnostic 
financier, gestion bancaire. Il intègre également une préparation au CFA. Ces apports permettent de choisir 

de façon éclairée sa spécialité en Master 2. Pour satisfaire tous les profils, le Master 1 Finance peut être effectué en 
formation initiale ou en alternance.  En Master 2, seule la spécialité Advanced Research and Financial Studies n’est 
proposée qu’en formation initiale. Les 3 autres spécialités (Analyse et Stratégie Financière, Audit et Gestion des Risques 
et des Actifs et enfin Trésorerie) ne sont proposées qu’en alternance.

4 parcours

Master 2 Finance
Parcours Analyse

& Stratégie Financière

Le Master 2 ASF vise à former les étudiants aux métiers de 
Corporate Finance.

Les atouts du parcours
L’accent est mis sur deux champs de compétences 
complémentaires : l’analyse financière et l’évaluation 
d’entreprise, et les techniques relatives aux opérations 
de haut de bilan (Fusion/Acquisition, LBO, Financement 
structuré…).
Face à des structures de groupes de plus en plus 
dynamiques, des instruments de financement, juridiques 
et fiscaux qui se diversifient et se complexifient, ce Master 
répond à une demande sans cesse croissante de la part 
des banques, des sociétés de capital-investissement, des 
sociétés de conseils et des entreprises, permettant ainsi 
une insertion rapide des étudiants.  
Le parcours est également proposé en double diplôme 
Master 2 ASF/ MBA comptabilité (Université Laval au 
Québec).

Les métiers
Analyste crédit, analyste financier, chargé d’affaires 
entreprises, chargé d’affaires LBO, analyste financement 
structuré, analyste fusion-acquisition, analyste évaluation, 
auditeur financier, contrôle de crédit, conseil en reprise 
et transmission d’entreprise, consolideur groupe. Les 
recrutements se font en banque, entreprises, cabinets 
de fusion-acquisition, sociétés de conseil, en France ou à 
l’international.

Master 2 Finance
Parcours Audit

& Gestion des Risques & des Actifs

Le Master AGDR vise à former des cadres de haut niveau 
en audit, gestion des risques et des actifs dans le secteur 
Banques et Assurances, dans les grands cabinets d’audit 
et dans les entreprises dotées de services risques 
structurés.

Les atouts du parcours
Le premier objectif, justifié par les recommandations 
prudentielles des organismes de surveillance (Bâle 3 et 4 
pour les banques et Solvency pour les assurances), est de 
comprendre les risques, de les évaluer, de les gérer dans 
un environnement très technique, volatil et international. 
L’éventail des risques étudiés est large et demande des 
compétences pointues en audit, gestion des risques 
financiers, gestion des risques opérationnels et du risque 
de conformité.
Le second objectif du Master Audit et Gestion des Risques 
est d’acquérir des compétences en gestion d’actifs : 
asset management, gestion structurée, maîtrise des 
produits dérivés, gestion ALM, Bloomberg, MIF2, MIFID... 
Ces thématiques permettent aux diplômés d’occuper des 
postes en gestion d’actifs et mesures de risques du front, 
middle et back office..

Les métiers
Auditeur, risk manager, contrôleur et analyste des risques 
(marché, crédit défaut, opérationnel), poste en front/middle 
ou back office, gestionnaire d’actifs (asset manager, 
gérant de portefeuille), analyste crédit, compliance officer, 
consultant en gestion des risques dans les sociétés de 
conseil. Les recrutements se font majoritairement en 
banques, assurances et dans les grands cabinets d’audit 
(KPMG, EY, Mazars, PwC,…).

FA FA
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Master 2
Finance Parcours Trésorerie

Le Master Trésorerie, désormais proposé en 
alternance, est axé sur la gestion de bas de bilan. 

Les diplômés sont en mesure de prévoir et gérer les flux 
et les risques (crédit, taux, change,…), de négocier et 
contrôler les opérations avec les banques, d’optimiser les 
financements et les placements.

Les atouts du parcours
Ils sont aptes à la prise de décision opérationnelle et 
sont impliqués dans l’action stratégique et la gestion des 
projets financiers. Le caractère à la fois professionnel, 
conceptuel et concret de l’enseignement permet une 
insertion rapide des diplômés, facilitée par le soutien 
d’entreprises partenaires fidèles depuis 24 ans.

Les métiers
Trésorier, credit manager, opérateur de marché, chargé 
d’affaires, consultant en trésorerie, back et middle office 
de banque ou entreprise, consultant d’éditeur de logiciel 
de trésorerie,…

Master 2
Études et Recherche en Finance

Ce parcours en formation initiale a pour objectif de 
former des diplômés rompus à l’analyse financière 

dans un cadre national et international ainsi que des 
spécialistes en gestion financière quantitative, en finance 
de marché et en finance d’entreprise.

Les atouts du parcours
Il apporte des connaissances approfondies dans les 
champs traditionnels de la finance (finance de marché, 
finance d’entreprise, risk management) et entraîne les 
étudiants à la manipulation de logiciels statistiques (R et 
Stata) et à l’utilisation des bases de données financières 
(Bloomberg…).
Il propose des débouchés professionnels liés au conseil 
et à la recherche (fondamentale ou appliquée), tant dans 
la sphère académique (universités, business schools) que 
dans les organismes financiers (banques, assurances, 
institutions financières, etc.).

Les métiers
Chargé d’études et consultant en finance, finance 
quantitative, gestion des risques, finance de marché, 
finance d’entreprise dans les banques, assurances, 
sociétés de  gestion, SSII ou sociétés de conseil, chercheur 
ou enseignant-chercheur (ce débouché implique une 
poursuite d’études en doctorat), dirigeant et cadre 
financier au sein des directions financières, des banques 
d’affaires et des compagnies d’assurances...

FA FI



 

Camille AKOUZ
CHARGÉE D‘AFFAIRES ENTREPRISES 
BNP PARIBAS (PARIS)

Diplômée Master Finance Analyse 
et Stratégie Financière 2014
en apprentissage

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, L2 
Sciences-Éco Rennes

International : stage au Centre d’Affaires 
BMCI de Casablanca

Vie associative : présidente BDE

 

Grégoire HUON
CONSULTANT SENIOR EN TRÉSORERIE REDBRIDGE 
DEBT & TREASURY ADVISORY (PARIS)

Diplômé Master Finance Trésorerie 2015

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, DUT GEA Saint-
Malo

International : année internationale 
à la National Taïwan University

Vie associative : président 4L Trophy



MASTER
MARKETING ET VENTE
Analyser les marchés, imaginer des offres innovantes, 
développer des projets performants

Le Master Marketing et Vente permet l’accès à des fonctions variées d’encadrement ou d’expertise de 
haut niveau dans les divers domaines du marketing et du commerce en réseau. Analyse des marchés, 
décryptage des comportements de consommation, développement et management d’innovations, 
de projets marketing, e-commerce ou animation et développement de réseaux de points de vente. 
L’objectif du Master est de former des diplômés pouvant piloter des opérations exigeant des 
compétences techniques pointues.

La formation associe la présentation des cadres conceptuels 
et théoriques les plus actuels à une approche pratique des 
problématiques opérationnelles auxquelles doivent faire 
face les professionnels du marketing, de la franchise et 
du commerce en réseau. La pédagogie est développée en 
étroite collaboration avec les professionnels du secteur 
(directeurs marketing, responsables de communication, 
chargés d’études, ou consultants spécialisés) qui assurent 
une partie des enseignements.

Les atouts de la formation
La possibilité de choisir l’alternance dès le Master 1 
Marketing

Une formation qui prend en compte les plus récentes 
évolutions du marketing et du commerce en réseau   : 
marketing digital, distribution multi-canal, marketing 
sensoriel et expérientiel, économie collaborative, 
crowdsourcing, internationalisation…

Des enseignants-chercheurs, auteurs de travaux 
académiques innovants, reconnus en marketing : en 
retailing (géomarketing, marketing spatial, franchise 
et commerce en réseau) et en comportement du 
consommateur (neuromarketing et ethnomarketing). Cette 
qualité scientifique est le gage d’un contenu de formation 
pointu. 

Une étroite proximité avec les praticiens du domaine 
jusqu’à 50% d’intervenants professionnels selon les 
parcours   ; des conférences métiers en complément de 
la formation ; de nombreuses applications pratiques en 
partenariat avec des entreprises, une pédagogie qui 
privilégie les travaux de terrain et les études de cas.

Un Master adossé à un laboratoire CNRS   :  franchise, 
commerce, réseau, retailing, services, formes 
organisationnelles, stratégie d’entreprise ... Ces 
thématiques sont développées par les chercheurs du 
pôle «Organisations, Réseaux, Numérique» du Centre de 
Recherche en Economie et Management (CREM UMR CNRS 
6211)

Des taux d’insertion professionnelle élevés à l’issue des 
formations. 

Des cursus donnant accès à des carrières 
professionnelles à l’international : formation à l’anglais 
des affaires et cours en anglais, enseignants étrangers  ; 
préparation et passage du TOEIC ; doubles diplômes 
possibles  : franco-allemand, franco-coréen, franco-chinois

4 parcours
Quatre parcours sont proposés préparant à des métiers 
spécifiques :
• Développement et Management de Projets
• Marketing Etudes et Recherche en Marketing
• Marketing Stratégique et Opérationnel
• Franchise & Commerce en Réseau



Parcours Management
et Développement de Projets Marketing

Ce Master répond à la demande des entreprises 
pour des spécialistes ayant bénéficié d’une 

formation de haut niveau, sachant pratiquer un marketing 
d’une technicité affirmée et apporter leur expertise en ce 
domaine. La formation vise des activités assumées par 
des professionnels polyvalents, capables de s’adapter à 
l’évolution des besoins en marketing. 

Ce Master insiste sur l’esprit d’innovation. Sont ainsi 
valorisés ici : la créativité et la rigueur, l’ouverture 
d’esprit et la curiosité, l’esprit d’analyse et de synthèse, 
le développement d’un esprit critique et l’imagination, le 
sens de l’écoute et des relations humaines, le leadership, 
la culture du résultat. Les modalités de formation retenues 
par l’équipe pédagogique, attentives aux mutations des 
métiers et des profils de compétences requis, favorisent 
le développement de l’autonomie individuelle et de l’esprit 
d’initiative en privilégiant les projets de terrain.

Les atouts du parcours
Une expérience et une reconnaissance forte dans les 
milieux économiques, la formation bénéficie, depuis la 
première promotion marketing, en 1977, d’un réseau de 
diplômés dense et actif, pourvoyeur d’offres de stages et 
d’emplois

Le stage de longue durée (6 mois), en fin d’année 
de formation, permet l’acquisition d’une expérience 
professionnelle de qualité, par la réalisation en continu de 
projets et missions marketing spécifiques

La mise à disposition d’un choix d’options variées offre la 
possibilité de construction de portefeuilles de compétences 
personnalisés, adaptés aux projets professionnels

La réalisation de plusieurs projets collectifs d’envergure, 
encadrés, à visée d’expériences professionnalisantes, 
permet l’acquisition de savoir-faire valorisés par les 
entreprises

Un tutorat assure le suivi personnalisé des étudiants 
au cours de leur formation, avec en aboutissement, la 
réalisation d’un bilan de compétences et la préparation 
aux recrutements

Les métiers
Chef de projet marketing (en entreprise, en agence 
marketing, en agence de communication), chef de produit, 
chef de marque, chargé de communication événementielle, 
...

Parcours Études
et Recherche en Marketing

Le parcours études et Recherche en Marketing vise 
la formation d’experts de haut niveau, maîtrisant 

les méthodologies les plus pointues dans le domaine, 
pour l’analyse des dynamiques des marchés, l’explication 
et la compréhension approfondies des comportements 
de consommation, le conseil stratégique et opérationnel 
des organisations. Outre les métiers d’analyste marketing 
et de consultant, le niveau de formation délivrée permet 
l’engagement direct dans un parcours doctoral.

Les compétences qu’il s’agit de développer ne sont pas 
seulement des savoirs et des savoir-faire, mais aussi des 
savoir-être. Au-delà des apports théoriques, techniques 
et méthodologiques, sont ainsi valorisés   : la curiosité 
et l’esprit critique ; la perspicacité et l’imagination ; la 
créativité et la rigueur technique  ; l’esprit d’analyse et de 
synthèse  ; l’aisance relationnelle et le talent argumentatif.

Les atouts du parcours
Une expérience et une reconnaissance forte de la 
formation, dans les milieux économiques et académiques

L’appui d’un laboratoire de recherche réputé, la participation 
d’une équipe scientifique et d’experts développant des 
méthodologies performantes, l’intervention de praticiens

La possibilité de suivre des conférences, séminaires, 
ateliers de recherche et de bénéficier d’un tutorat 
individualisé

Le stage, en fin de formation, permet l’acquisition d’une 
expérience professionnelle de qualité, par la réalisation de 
projets et missions marketing

La possibilité d’élaborer son propre parcours de formation, 
en bénéficiant de l’organisation par l’équipe pédagogique 
de modules optionnels, ce qui permet de se construire 
son propre portefeuille de compétences, selon ses projets 
professionnels

Les métiers
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, …

FI FI



Parcours Marketing
Stratégique et opérationnel

En contrat de professionnalisation sur les 
deux années, le Master Marketing Stratégique 

et Opérationnel permet d’acquérir une expérience 
professionnelle, tout en développant un ensemble de 
compétences large dans des domaines d’application 
tels que : Intelligence marketing, Digital marketing, 
Neuromarketing, Branding et communication publicitaire, 
Distribution, Merchandising, Marketing produit, Management 
de la force de vente, Marketing social, Analyse de données de 
panels, Marketing du point de vente et marketing sensoriel, 
Eye tracking

Les atouts du parcours
Le parcours de contrat de professionnalisation constitue un 
véritable tremplin pour les étudiants désireux de finaliser 
leurs connaissances dans le domaine du marketing tout en 
mettant un pied dans le monde de l’entreprise. La diversité 
des intervenants combinant des enseignants-chercheurs 
ainsi que de cadres en entreprises reconnus pour leur 
expertise, constitue l’assurance de contenus de cours à la 
pointe de l’innovation et des réalités du monde du travail.

Cette formation prend en compte les plus récentes 
évolutions du marketing : branding, intelligence marketing, 
digital marketing, neuromarketing, distribution omni-canal, 
marketing participatif, géomarketing, CRM, PAO….

Le cursus pédagogique intègre l’utilisation de plusieurs 
logiciels professionnels, et plus spécifiquement : Suite 
Adobe (design graphique), MarkStrat (jeu d’entreprise), 
Experiment Center et BeGaze  (eye tracking), Mapinfo 
(logiciel de cartographie numérique en géomarketing), SAP 
Lumira et SAP Predictive analysis (les outils de Big Data de 
SAP).

Les métiers
Chef de projet marketing, chef de produit, chef de gamme, 
social media manager, community manager, responsable 
marketing web, chef de publicité, chef de groupe, chargé de 
communication, chargé d’études marketing, responsable 
des ventes,...

Parcours Franchise & Commerce en Réseau
Franchising, Retail & Service Chains

Le Master Franchise & Commerce en Réseau 
prépare les étudiants à évoluer dans le monde 

de la franchise et du commerce en réseau, 

Le Master 1 est consacré au marketing, au management 
et à la stratégie d’un point de vente, d’une agence, d’un 
restaurant, etc.

Le Master 2 est centré sur l’animation, le développement 
et le marketing d’un réseau de points de vente ou d’unités 
de service.

Les atouts du parcours
Le parcours Franchising, Retail & Service Chains en 
Master  2, dont les cours sont animés en langue anglaise, 
est destiné à des étudiants désireux de terminer leurs 
études dans un groupe multi-culturel et d’évoluer dans un 
cadre professionnel international.

Le Master fait partie du Centre sur la Franchise et le 
Commerce en Réseau dont la mission consiste à rapprocher 
les étudiants, les chercheurs et les professionnels 
de la franchise et du commerce en réseau autour des 
problématiques de ce secteur et de faire émerger des 
synergies grâce à une approche globale (multi-métiers, 
multidisciplinaire et multi-pays).

• Variété des métiers visés
• Diversité des secteurs d’activités
• Pluralité des types de réseaux
• Opportunités à l’international
• Bénéfices du Centre sur la Franchise & le 

Commerce en Réseau
• Focus sur la professionnalisation
• Très bonne insertion professionnelle : plus de 90% 

des diplômés en moyenne trouvent un emploi 
dans les deux mois après l’obtention du diplôme

• Transversalité des approches pour acquérir la 
«culture réseau »

• Complémentarité des intervenants : enseignants-
chercheurs et professionnels, tous spécialistes 
de la franchise et du commerce en réseau, et 
représentants des fédérations (FFF et FCA)

• Ouverture à l’international : cours et projets 
en commun avec les étudiants du parcours 
international, interventions de chercheurs de 
l’International Society of Franchising …

• Initiation à la recherche pour la rigueur du 
raisonnement : réalisation d’un mémoire de fin 
d’études, participation à des workshops

FAFA EN



 

Lucie DEBEAUMOREL
CHEF DE PROJET WEBMARKETING 
HAPPY TO MEET YOU (RENNES)

Diplômée Master Marketing Stratégique et 
opérationnel 2015

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, DUT 
TC Caen

International : stage assistante marketing 
à Nouméa 
Nouvelle-Calédonie

Vie associative :
responsable communication BDE

 

Loïck PRAT
DÉVELOPPEUR RÉSEAU FRANCHISE
CUISINES RAISON (RENNES)

Diplômé Master Marketing Franchise 
& Commerce en Réseau 2018

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE,
DUT GEA Vannes

International : semestre à l’Université du Québec à 
Chicoutimi

Vie associative : membre actif 
Ensemble Pour le Maroc

Les métiers
Animation de réseau : animateur de réseau, responsable de région, ...
Développement de réseau : développeur réseau, responsable du recrutement des candidats, ...
Marketing de réseau : chargé de projets marketing, responsable marketing enseigne, brand communitty manager, ...
Ingénierie de réseau : consultant franchise, chargé de projets franchise, ...
Entrepreneuriat en réseau : franchisé,  adhérent, franchiseur, ...
International et réseau  : responsable expansion internationale, directeur retail international, Master-franchisé, ...
Management de business units : directeur de magasin, responsable de boutique, district manager,...



MASTER
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Stratégie RH, qualité de vie au travail, et performance 
globale des organisations

Le Master Gestion des Ressources Humaines prépare les étudiants aux différentes fonctions de 
direction des ressources humaines ou chargé de mission RH. Il est proposé en formation initiale 
(M1 et M2), en apprentissage (M2) et en formation continue (M1 et M2). En Master 2, trois parcours 
différents répondent à des besoins et/ou des publics spécifiques : généralistes sur des projets et 
missions RH en moyennes et grandes entreprises, missions de GRH internationale.

Son objectif est de développer les compétences 
nécessaires à la maîtrise des différents domaines de la 
GRH. Il vise aussi à encourager la réflexion stratégique 
des étudiants pour favoriser le développement d’une GRH 
contribuant à la qualité de vie au travail de chacun, dans 
une perspective de performance et de responsabilité 
globales de l’entreprise.

Les atouts de la formation
Une formation reconnue
• Élue parmi les meilleures formations en ressources 

humaines (classement Liaisons Sociales 2015, 2012, 
2010, évaluation AERES A+)

• Deux parcours accrédités par Référence RH (réseau 
national des formations professionnelles de 3ème 
cycle en GRH www reference-rh org)

Une formation tournée vers la professionnalisation
• En Master 2, la possibilité de choisir l’apprentissage 

ou de se consacrer à une mission de longue durée au 
cours d’un stage de 6 mois

• Des groupes de formation spécifiques pour la 
formation initiale, l’apprentissage et la formation 
continue, n’excédant pas 25 étudiants, permettant 
des cours très interactifs

• Des liens étroits avec la profession : environ 50% 
d’intervenants professionnels (DRH, Juriste en droit 
social, avocat, consultant en recrutement)

• Des missions en partenariat avec des praticiens 
(ANDRH, ARACT Bretagne, Centre des Jeunes Dirigeants, 
Union des Entreprises 35, ABEA)

Une formation enrichissante et actuelle
• Des enseignants-chercheurs experts de 

problématiques actuelles des entreprises : qualité de 
vie et santé au travail, équilibre vie professionnelle vie 
privée, responsabilité sociale, éthique, management 
des compétences, innovation sociale

• Une pédagogie innovante : travaux de groupe, 
enquêtes en entreprises, exploration de thèmes de 
GRH par les étudiants

• Une formation complète en méthodologie (diagnostic 
RH et organisationnel, méthode d’enquête), qui permet 
aux étudiants de continuer après la formation à 
renouveler leurs compétences face aux nouveaux défis 
RH ou de s’engager dans une carrière de chercheur

Une forte ouverture
• Une vie associative intense : outre la possibilité de 

s’engager dans l’une des associations étudiantes 
de l’IAE, le temps fort du parcours Stratégie et 
développement RH en Master   2 (formation initiale) 
est l’organisation d’événements RH, dans le cadre de 
l’association Ressources Plus

• Des cursus ouverts sur l’international : parcours 
international multi-culturel et de nombreuses 
possibilités dans les autres parcours - cours en 
anglais, doubles-diplômes possibles (franco-allemand, 
franco-chinois), enseignants étrangers de haut niveau, 
préparation et passage du TOEIC

Un Master adossé à un laboratoire CNRS  :  Innovations 
organisationnelles et managériales ; Responsabilité 
Sociale   ; Territoires, soutenabilité des politiques RH ; 
Qualité de Vie au travail. Ces thématiques sont développées 
par les enseignants-chercheurs de l’équipe RH au sein du 
CREM (UMR CNRS 6211)



3 parcours
Le Master 1 Gestion des Ressources Humaines en formation initiale vise à donner les bases de la GRH en permettant aux 
étudiants d’inscrire leur réflexion dans un environnement de gestion plus global et de développer des connaissances 
spécifiques sur le management et les processus RH traditionnels (comme l’évaluation ou le recrutement).

Le stage de Master 1 permettra de développer des compétences aussi bien sur des process RH (accompagnement d’un 
process de recrutement, élaboration d’un plan de formation, participation au déploiement d’un SIRH, mise en œuvre 
d’accords avec les représentants du personnel, réalisation d’un audit social), que sur le rôle de généraliste RH (gestion 
administrative des RH ou assistance RH sur site par exemple).

En seconde année, les 3 parcours de Master 2 visent à étoffer ses compétences stratégiques en matière de GRH :
• Stratégie et Développement des RH formation initiale (stage jusqu’à 6 mois) et formation continue
• GRH, Stratégie et Dialogue social formation en apprentissage (rythme moyen : 1 semaine de cours 3 semaines en 

entreprise)
• Master in International Human Resource Management (IHRM) formation initiale multiculturelle en anglais (stage 

Jusqu’à 6 mois)

Parcours Stratégie et Développement
des Ressources Humaines

Ce parcours vise à former des gestionnaires RH 
dans une approche de GRH globale, pérenne et 

soutenable, en mettant l’accent sur deux dimensions 
essentielles de la fonction   : la dimension éthique et la 
dimension stratégique.

Les atouts du parcours
En formation initiale, ce parcours fait l’objet d’un 
partenariat avec l’ANDRH Bretagne-Est et avec la Chaire 
«Vivre ensemble» de l’Université de Rennes 1, associant 
chercheurs et entreprises autour de la dimension éthique. 
Ce parcours Stratégie et Développement RH permet 
l’organisation, par les étudiants, de manifestations 
à destination des professionnels (Cafés RH, Journée 
Ressources Plus), grâce à l’Association Ressources Plus 
rattachée à la formation. Il est particulièrement ouvert 
à des profils variés qui permettent une richesse dans le 
fonctionnement du groupe (juristes, psychologues du 
travail, sociologues du travail, gestionnaires, etc.). Un 
stage de longue durée (6 mois) permet la réalisation de 
projets et missions RH d’envergure.

Ce parcours est aussi proposé en formation continue.

Compétences spécifiques
• Savoir travailler en équipe et en mode projets
• À travers une pédagogie très orientée «terrain», grâce 

aux projets menés dans le cadre de l’association 
Ressources Plus s’adressant à la formation initiale, 
le parcours Stratégie et Développement RH vise au 
développement de savoir-être essentiels en favorisant 
l’engagement, la responsabilité, l’autonomie, la prise 
de décision, le travail et le management d’équipe mais 
aussi la création d’un réseau professionnel.

Les métiers
Responsable RH, adjoint RH, consultant RH, responsable 
recrutement, responsable emploi formation-carrière, 
responsable rémunération, chargé de développement RH

FI



Parcours Stratégie et Dialogue Social

Ce parcours, en apprentissage, sert à étoffer le 
capital «compétences stratégiques» de l’apprenant 

pour soutenir les politiques en ressources humaines, par 
le dialogue social et la transformation organisationnelle ou 
digitale.

Les atouts du parcours
Axé sur le développement de soi et du collectif de travail, le 
droit et la négociation sociale, le management et le digital, 
le programme vise à outiller l’étudiant pour structurer 
et conduire les changements sociaux / sociétaux dans 
l’entreprise. La pédagogie active est facilitée par les allers-
retours entre l’entreprise et l’université. Elle est aussi 
fondée sur des projets collectifs tutorés par des binômes 
«chercheurs & experts du monde de l’entreprise».

Les conférenciers professionnels sont issus de moyennes 
et grandes entreprises, tous secteurs d’activité confondus, 
Ils font également partie de réseaux professionnels 
(ANDRH, UE 35, réseau Entreprendre, Produit en Bretagne, 
Centre des Jeunes Dirigeants…).

Les métiers
Responsable des relations sociales et /ou des affaires 
sociales, responsable RH, responsable du développement 
social, responsable de rémunérations, community manager 
RH, architecte RH

Master in International Human Resource 
Management (IHRM)

Enseigné en langue anglaise, ce parcours, dédié 
à l’accueil d’étudiants internationaux de tous 

pays, a pour objectif de former des spécialistes de la GRH 
internationale en poste dans des services internationaux 
ou dans des entreprises internationales et maîtrisant les 
problématiques actuelles des entreprises internationales, 
dans un contexte multiculturel (qualité de vie au travail, 
management des talents, développement de projets…).

Cinq places maximum sont réservées à des étudiants 
francophones ayant un projet professionnel international.

Les atouts du parcours
Au plan pédagogique, cette formation est fondée sur le 
travail en petits groupes multiculturels, le développement 
de connaissances grâce aux cours et aux études de 
cas, à la recherche documentaire, aux enquêtes et à la 
préparation d’exposés.

Des chercheurs internationaux et des professionnels 
ayant une forte expérience du management international 
des ressources humaines interviennent dans le Master.

Les métiers
Chargé de recrutement international, management des 
talents, management de la mobilité internationale, DRH 
dans une multinationale, consultant en GRH internationale, 
chargé de développement RH à l’international

FA EN



 

Mathilde LAGRÉE
RESPONSABLE
RESSOURCES HUMAINES
LOC MARIA BISCUITS (DINAN)

Diplômée Master GRH 2014 
en apprentissage

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, DUT 
GEA Saint-Malo

Vie associative : 
présidente IGR Diffusion

 

Kévin BINARD
CHARGÉ D’ÉTUDES RESSOURCES HUMAINES BANQUE 
POPULAIRE
DE L’OUEST (RENNES)

Diplômé Master GRH 2015 
en apprentissage

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, DUT GEA Rennes

International : stage dans une société d’événementiel 
à Montréal

Vie associative : président Gala IGR



MASTER
CONTRÔLE DE GESTION
ET AUDIT ORGANISATIONNEL
Une double compétence systèmes d’information et contrôle 
de gestion

Le Master CGAO, parcours Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion (SICG), offre une spécialisation 
en contrôle de gestion couplée à une compétence technique forte en systèmes d’information. Cette 
double approche permet aux diplômés d’être rapidement opérationnels sur leurs premiers postes. 
Ils seront en mesure d’évoluer dans des fonctions managériales du contrôle de gestion, de la 
comptabilité et des services financiers, mais également en pilotage des systèmes d’information 
(informatique décisionnelle et/ou ERP).

La fonction contrôle de gestion est stratégique pour 
toutes les organisations, quels que soient leur taille ou 
leur secteur d’activité. Elle est aussi en pleine mutation  : 
nouveaux modes de calcul de coûts, prévisions plus 
réactives, intégration du concept de qualité dans la logique 
financière, gestion de la valeur, utilisation de l’informatique 
décisionnelle et de progiciels intégrés… Entre prévisions, 
analyses et préconisations, le métier de contrôleur de 
gestion requiert des connaissances techniques pointues 
(techniques budgétaires et trésorerie, contrôle interne et 
gestion des risques,…), la maîtrise des outils de gestion 
(ERP, tableaux de bords,…), et des qualités managériales 
(négociation, gestion d’équipe,…).

En deux ans, Master 1 et Master 2, le parcours SICG 
permet aux étudiants de se créer un vrai portefeuille de 
compétences qui leur assure une insertion professionnelle 
rapide et des perspectives de carrière intéressantes.

Les atouts de la formation
Une formation tournée vers la professionnalisation
• La possibilité d’effectuer son cursus en formation 

initiale ou en apprentissage
• Des intervenants professionnels : contrôleur de 

gestion, responsable administratif et financier, chargé 
d’études Business Intelligence, directeur supply chain, 
consultant fonctionnel SAP, …

• Une convention avec la DFCG Avenir (Association 
Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de 
Gestion)

Une formation reconnue par les entreprises
• Plus de 30 ans d’existence, l’une des plus anciennes 

formations alliant contrôle de gestion et systèmes 
d’information en France

• Une insertion professionnelle rapide : 95% de la 
promotion 2016 embauchée à l’issue du Master

Une formation enrichissante et actuelle
• Un partenariat et une certification SAP
• Une pratique avancée des logiciels spécifiques au 

contrôle de gestion : bases de données (Microsoft 
Access, SQL Server, MySQL, SQL & MDXL), Progiciel 
de Gestion Intégré (SAP ERP), outils décisionnels 
(SAP/Business Objects, Microsoft Analysis Services, 
Microsoft Reporting Services, QlikView), ETL (Pentaho, 
Talend, Microsoft Integration Services), génie logiciel 
(modélisation des données, VBA Excel/Access, …), etc.

Un Master adossé à un laboratoire CNRS

Une ouverture à l’international prisée par les recruteurs
• Possibilité d’effectuer un semestre ou une année à 

l’étranger
• Possibilité d’obtenir un double-diplôme franco-

canadien avec l’Université Laval au Québec (Master 
CGAO et MBA Comptabilité)

FAFI



Enseignements principaux
Contrôle de gestion
• Techniques budgétaires et trésorerie
• Contrôle de gestion
• Gestion de la production et de la qualité
• Contrôle interne et gestion des risques
• Comptabilité internationale et techniques 

de consolidation
• Veille stratégique et nouvelles tendances en contrôle 

de gestion

Systèmes d’information et informatique décisionnelle
• Génie logiciel
• Progiciel de Gestion Intégré (SAP ERP) et Big Data
• Analyse et gouvernance des SI
• Informatique décisionnelle

Les métiers
Métiers orientés contrôle de gestion : contrôleur de 
gestion, contrôleur de gestion industriel, responsable du 
reporting, responsable administratif et financier.

Métiers orientés systèmes d’information : maîtrise 
d’ouvrage (MOA), direction des Systèmes d’information 
(DSI), assistance à maître d’ouvrage (AMOA), coordinateur 
de projet, consultant en système d’information et en 
système décisionnel (Business Intelligence), audit interne 
en systèmes d’information, mise en place de solutions EPM 
(Entreprise Performance Management).

 

Martin TRÉGARO
CONSULTANT BI
KEYRUS (RENNES)

Diplômé Master SICG 2018

Parcours antérieur : Android Developer 
Nanodegree 2018, DCG Saint-Brieuc 2016

Vie associative : 
membre IGR Entreprendre, 
Président association des étudiants DCG 
Saint-Brieuc

 

Jade NAIVIN
CONTRÔLEUSE DE GESTION
CHRISTIAN DIOR COUTURE (PARIS)

Diplômée Master SICG et MBA Comptabilité 2016

Parcours antérieur : L3 Gestion IGR-IAE, CPGE ENS 
Vannes

International : année internationale, double-diplôme 
MBA Comptabilité, Université Laval, Canada

Vie associative : membre IGR Entr’Aides



MASTER
GESTION DE PRODUCTION,
LOGISTIQUE ET ACHATS
Management des Entreprises Agro-alimentaires 
et de Process (MEAP)

Le Master GPLA vise à former des professionnels maîtrisant les contraintes relevant du management 
de la chaine logistique globale au sens de l’entreprise étendue (supply chain). Au sein du Master, le 
parcours Management des Entreprises Agro-alimentaires et de Process a pour objectif de former des 
professionnels capables d’optimiser les flux de produits et d’information, aussi bien au niveau de la 
production, que de la logistique interne et externe de l’entreprise.

Le Master dispense des savoir-faire et savoir-être 
permettant aux jeunes diplômés d’évoluer rapidement 
dans le monde professionnel (industrie, distribution, 
prestation).

Ce Master sur 2 années, est proposé en apprentissage à 
des étudiants se destinant à intégrer des entreprises de 
process (agro-alimentaire, cosmétologie, pharmaceutique, 
chimie, etc.). Le parcours MEAP permet la compréhension 
de l’environnement économique des industries de process 
et la maîtrise des outils et techniques facilitant leur 
optimisation.

Les enseignements dispensés traitent les fondamentaux 
de la gestion (contrôle de gestion, finance et stratégie), 
et du supply chain management : pilotage des flux 
physiques (approvisionnement, production, distribution), 
des flux d’information (systèmes d’information, prévision, 
planification) et des projets logistiques (stratégie 
logistique, internationalisation).

Un focus est également mis sur le développement des 
compétences en management : management des équipes, 
des individus, gestion des conflits, droit social.

Enfin, des modules d’apprentissage par la pratique 
complètent la formation : serious game et participation de 
professionnels à des séminaires.

Les métiers
Responsable logistique / supply chain, responsable 
de ligne ou de production, responsable planification, 
prévisionniste, responsable amélioration continue, 
consultant en systèmes d’information ou logistique

Les atouts de la formation
Un parcours qui s’appuie sur une formation existant 
depuis 20 ans

Une équipe d’enseignants-chercheurs spécialisés en 
gestion industrielle et logistique (travaux de recherche sur 
l’internationalisation de la supply chain, la performance 
des systèmes d’information, les stratégies de stockage 
multi-niveaux, etc.) et en management

Un Master adossé à un laboratoire CNRS  :  optimisation 
de la planification, supply chain management et durabilité, 
supply chain finance, blockchain, RSE et Logistique. Ces 
thématiques sont développées par les enseignants-
chercheurs de l’équipe Supply Chain au sein du CREM (UMR 
CNRS 6211)

Une pédagogie innovante s’appuyant sur des projets de 
groupe et un serious game

Une formation tournée vers la professionnalisation

• Des missions en entreprise variées et formatrices 
dans les entreprises reconnues du secteur : Nestlé, 
Danone, Lactalis, Triballat, Roullier, Avril, Pasquier...

• Des intervenants professionnels : responsables 
amélioration continue, supply chain, directeurs de site 
d’entreprises de toutes tailles (groupe Avril, Lactalis, 
BIO3G, etc…)

• Des partenariats avec la profession : Bretagne Supply 
Chain, ABEA (Association Bretonne des Entreprises 
Alimentaires), VIF (ERP dédié aux entreprises de 
process)

• Certains modules hybridant présentiel et cours en 
ligne

FA



Enseignements principaux
Supply chain management
• Amélioration de la performance industrielle
• Gestion de production
• Management des SI et ERP
• Management de projets logistiques
• Stratégie logistique
• Prévisions - planification
• Achats
• Logistique internationale et transport

Management
• Management des équipes
• Négociation interne - gestion des conflits
• Droit social
• Management des ressources humaines

Environnement des Industries de process
• Environnement économique
• Marketing cross-canal
• Marché des matières premières

Gestion
• Stratégie
• Contrôle de gestion
• Finance

 

Jean-Yves CAVAILLE
RESPONSABLE EXTRACTION 
JUS DE MARMANDE (MARMANDE)

Diplômé Master Management 
des Entreprises Agroalimentaires 2015

Parcours antérieur : Master Responsable 
Développement
en agro-industrie
Licence professionnelle Qualité Toulouse

 

Rozenn JUGUET
INGÉNIEUR SUPPLY CHAIN
LACTALIS GROUP (RENNES)

Diplômée Master Management 
des Entreprises Agroalimentaires 
et de Process (GPLA) 2017

Parcours antérieur : Master 1 in Economics and Business 
administration
Université  Rennes 1,
Bachelor’s degree in intermediate economics, Linnaeus 
University Suède



MASTER
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES (MAE)
Piloter, gérer, entreprendre

Depuis une trentaine d’années, les entreprises ont fait évoluer leurs organisations pour mieux 
répondre à leur environnement. Entre autres, les services ont été décloisonnés pour permettre des 
actions transversales utiles à l’entreprise. Ainsi, les futurs cadres, quelle que soit leur destination 
professionnelle, doivent aujourd’hui connaître et maitriser un ensemble de règles de gestion de plus 
en plus complexes et imbriquées.

Le Master Management et Administration des Entreprises 
(MAE) s’adresse à des étudiants de formation initiale non 
gestionnaire (formations juridique, linguistique, littéraire, 
médicale ou paramédicale, scientifique, technique, 
ingénieur, etc. / excepté le parcours MEJ ouvert à tout 
étudiant) qui souhaitent acquérir une compétence 
complémentaire en management. Ce Master permet ainsi 
de valoriser une formation initiale par une meilleure 
connaissance des problématiques et outils de gestion des 
organisations.

Compétences développées
Identifier les enjeux stratégiques et les porteurs de projet
Formuler les problématiques de gestion
Concevoir et organiser les actions opérationnelles 
pertinentes
Définir et suivre l’exécution d’un projet budgétaire
Définir et gérer une stratégie sous contrainte
Constituer et manager une équipe
Construire et piloter une business unit

Les métiers
Des débouchés en fonction de la formation initiale  : exercés 
dans des entreprises industrielles ou de services (de 
toutes tailles à vocation nationale ou internationale), des 
start-up ou des organisations publiques, les métiers visés 
sont larges car influencés principalement par la formation 
initiale des étudiants : chef de projet (à l’international, 
industriel, marketing…), chef de produit, responsable de 
production, juriste, concepteur-rédacteur médical, etc.

Les atouts de la formation
L’acquisition d’une compétence en management en 
complément de la formation initiale
La possibilité d’un cursus en double diplôme avec 
les écoles d’ingénieurs rennaises : Agrocampus Ouest, 
Centrale Supelec, ECAM Rennes, ENSSAT, ENSCR, ESIR, INSA 
Rennes
La réalisation d’un projet tutoré traitant d’une 
problématique proposée par un commanditaire (ex : création 
d’une plateforme santé à l’intention des professionnels ; 
valorisation des invendus de la GMS ; analyse marketing et 
business plan d’un nouveau produit)
Une semaine dédiée à un jeu de simulation d’entreprise 
pour une immersion virtuelle dans les démarches de 
décision et de gestion
L’intervention de professionnels du monde industriel, 
du conseil, de structures transversales
Un semestre d’enseignements fondamentaux de gestion 
(finance, marketing, production, contrôle de gestion, 
ressources humaines, etc.)
Un semestre d’enseignements de spécialisation en 
gestion, en fonction du projet professionnel
Un stage de 4 à 6 mois de fin de cursus
La possibilité de passer l’accréditation PMI
Le MAE ayant l’objectif de fournir une compétence 
complémentaire en gestion, une grande partie des 
activités de recherche des enseignants-chercheurs y 
intervenant nourrissent cette formation



4 parcours
Quatre parcours sont proposés préparant à des métiers spécifiques :

• Développement de Projets Internationaux
• Management des Entreprises Japonaises
• Entrepreneuriat et Management de Projets Innovants
• Pilotage Stratégique et Décisionnel

Parcours Développement 
de Projets Internationaux
Une formation adaptée à de futurs cadres aspirant à un 
début de carrière à l’international

Le MAE parcours Développement de Projets 
Internationaux forme des spécialistes capables 

de définir, négocier et mettre en oeuvre des plans de 
développement ou d’action adaptés aux organisations 
évoluant dans un contexte international. Il s’adresse à des 
étudiants qui se destinent à un début de carrière dans des 
structures en France ayant des activités internationales 
ou dans des structures à l’étranger (filiales à l’étranger de 
groupes multinationaux ; organisme public ou parapublic 
à l’étranger). Il est décliné en langue anglaise dans le 
parcours International Management.

Les atouts du parcours
• Au cours du Master, les étudiants devront expérimenter 

la pluridisciplinarité qu’ils retrouveront dans leur 
quotidien en entreprise grâce à la réalisation d’un 
projet tutoré traitant d’une problématique proposée 
par un commanditaire (ex. : stratégie marketing de 
développement d’un nouveau concept IT, analyse des 
marchés énergétiques, etc).

• Une semaine est également dédiée à un jeu de 
simulation d’entreprise pour une immersion virtuelle 
dans les démarches de décision et de gestion.

• Les étudiants peuvent passer la certification Project 
Management Institute (PMI).

Compétences développées
• Stratégie et management international
• Finance internationale
• Marketing international
• Cadre juridique et comptable des affaires 

internationales
• Management d’équipes internationales et 

développement personnel
• Développement international et numérique
• Achats et logistique à l’international
• Management de projet international

Les métiers
Des débouchés fonction de la formation initiale : Business 
development manager, Coordonnateur de projet bureau 
export, Chef de projet Erasmus Mundus, Assistant achat, 
Chef de produit...

Parcours Management
des Entreprises Japonaises
Un Master unique en France alliant formation aux 
relations d’affaires au Japon et apprentissage quotidien 
intensif de la langue japonaise

Depuis 25 ans, le MAE parcours Management des 
Entreprises Japonaises propose une approche 

de l’international avec, comme fil directeur, celui du 
développement de projets en lien avec le Japon.

Ce Master 2 a trois objectifs principaux :
• valoriser une formation initiale par l’acquisition de 

compétences complémentaires en management
• acquérir des compétences en gestion interculturelles 

dans un contexte japonais 
• progresser dans l’apprentissage de la langue japonaise 

chacun selon le niveau d’entrée en début de formation

Cette formation biculturelle permet une insertion 
professionnelle dans une entreprise au Japon ou en 
relation avec le Japon. Elle s’effectue obligatoirement sur 
2 ans (1ère année en France et 2ème année au Japon)

Les atouts du parcours
• Un master unique en France alliant formation aux 

relations d’affaires au Japon et apprentissage 
quotidien intensif de la langue japonaise

• Des promotions de 15 étudiants maximum riches de la 
variété des profils sélectionnés (scientifique, ingénieur, 
linguiste, juriste, spécialiste en communication & 
marketing, professionnel en reconversion)

• Des cours de spécialisation en management japonais 
et relations d’affaires au Japon assurés par des 
intervenants japonais ou ayant exercé au Japon 
depuis moins de 3 ans

• Possibilité, pour les étudiants sélectionnés par le 
formateur, de préparer la certification PMI

• 1 semestre d’échange dans une université partenaire 
(e.G. Université de Waseda, Université de Tohoku, TIT, 
Université de Meïji)

• Stage en entreprise de 4 à 6 mois à partir d’avril

Les métiers
Selon la formation initiale des diplômés, cadre dans une 
entreprise japonaise ou dans une entreprise française, 
européenne ou asiatique en relation avec le Japon

FI
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Parcours Entrepreneuriat
et Management de Projets Innovants
Apprendre à entreprendre ou à gérer des projets  : des 
défis complexes mais stimulants dans un monde où 
tout s’accélère

Le MAE parcours Entrepreneuriat et Management 
de Projets Innovants apporte une approche 

professionnelle en création d’entreprise et en gestion de 
projets. Elle permet aux participants d’acquérir les clés 
méthodologiques pour créer une entreprise, lancer un 
nouveau produit, réorienter une activité préexistante ou 
s’insérer sur un marché à haut potentiel.

Les atouts du parcours
• Au cours du Master, les étudiants expérimentent 

la pluridisciplinarité qu’ils retrouveront dans leur 
quotidien en entreprise grâce à la réalisation d’un 
projet tutoré traitant d’une problématique proposée 
par un commanditaire (ex : stratégie marketing de 
développement d’un nouveau concept IT, analyse des 
marchés, etc).

• Deux semaines en mode projet : un jeu de simulation 
d’entreprise pour une immersion virtuelle dans les 
démarches de décision et de gestion,

•  une formation-action, en mode lean-management, afin 
de créer une entreprise innovante. Le projet doit être 
pitché et présenté à des professionnels du secteur de 
l’innovation.

• Partenariat avec PMI : possibilité de passer une 
certification en gestion de projets, préparation incluse 
dans le programme de cours.

Compétences développées
• Ingénierie et management du projet avec les 

méthodes agiles
• Concepts et outils en entrepreneuriat : lean-start-

up, effectuation, iteration, canvas, business model, 
design thinking,

• Approche des réseaux, négociation
• Stratégie de développement des entreprises
• Ingénierie financière

Les métiers
Coordinateur de projets, Créateur d’entreprise,
Carrières dans les PME-PMI, start-up, entreprises familiales

Parcours Pilotage
Stratégique et Décisionnel
Acquérir une expertise transversale de l’entreprise

Le parcours Pilotage Stratégique et Décisionnel 
s’adresse à des étudiants cherchant avant tout un 

complément à leurs compétences initiales afin de mieux 
valoriser leur projet professionnel. Ils seront souvent 
amenés à assumer des responsabilités avec des missions 
de management d’équipes, de constructions budgétaires 
et à participer à des projets transversaux.

Les atouts du parcours
Cette formation leur procure une double compétence 
en gestion orientée vers la prise de décision. Elle leur 
fournit les moyens de définir une stratégie et de la mettre 
en oeuvre. Le second semestre permet d’approfondir 
certaines notions de management, en particulier celles 
liées à l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires.

Compétences développées
• Animation d’équipes
• Contrôle de gestion
• Marketing cross canal
• Analyse et stratégie financière
• Management juridique et fiscal
• Supply chain management et achats

Les métiers
En fonction de leur cursus universitaire passé, les étudiants 
du MAE, parcours Pilotage Stratégique et Décisionnel 
évolueront à des postes scientifiques, techniques et/ou 
managériaux (service juridique, marketing, production, 
logistique/achat, contrôle de gestion, gestion de projet…).
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Anne Gaëlle REBOURS
FINANCIAL LINES UNDERWRITER
TOKIO MARINE HCC (BARCELONE)

Diplômée MAE Développement Projets 
Internationaux 2016

Parcours antérieur : M2 Concurrence, 
Consommation et Droit 
de la Propriété Industrielle 2014
Bachelor’s degree Droit et Science Politique 
Université de Rennes 1, 2013

Vie associative : presidente MAEstro

 

Samuel DE GENTIL
PRÉSIDENT
ADRESS NORMANDIE (ROUEN)

Diplômé MAE Entrepreneuriat 
et gestion de projets 2016

Parcours antérieur : M1 Management des Organisations 
Sportives, 
Université Rennes 2
Licence Droit Nantes
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