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Management et Administration 
des Entreprises (MAE) Executive

Diplôme national (bac+5)
Accessible uniquement en formation continue



Présentation
Le Master 2 MAE Executive est une 
formation diplômante en gestion des 
entreprises et management. Elle 
s’adresse aux personnes qui souhaitent 
enrichir ou actualiser leurs connaissances 
de spécialiste, dans un contexte écono-
mique en constante évolution. Dans ce 
cadre, elle leur permet une réelle évolu-
tion de carrière, voire une réorientation 
professionnelle.

D’une façon générale, le Master MAE 
forme les stagiaires à des fonctions plus 
globales d’encadrement, notamment 
d’équipes pluridisciplinaires. De spécia-
listes ou techniciens, ils deviennent aussi 
gestionnaires et généralistes. Ils sont ainsi 
capables de mieux comprendre les 
mécanismes internes d’une entreprise ou 
organisation, mais également son 
environnement externe (concurrence, 

opportunités, menaces…). Cette connais-
sance facilite les échanges avec les 
différents services : marketing et 
commercial, production et qualité, logis-
tique, comptable et financier, gestion des 
ressources humaines, juridique et 
informatique et optimise ainsi la gestion 
de projet.

Pour les salariés, la formation apporte une 
ouverture sur le management indispen-
sable pour prétendre à des postes à 
responsabilités. Pour les personnes ayant 
un projet de création ou reprise d’une 
activité, les enseignements permettent 
d’acquérir les fondamentaux de la gestion 
d’entreprise.

Code certification :
RNCP : 35 916

Objectifs
Présentation des concepts et connais-
sances fondamentales en Sciences de 
Gestion

Savoir-faire : maîtrise des outils et 
pratiques opérationnelles, aptitude à 
l’analyse et au développement de 
solutions d’aide à la gestion.

Savoir-être : capacités de prise de 
décision, d’autonomie, de responsabili-
sation et d’animation d’équipes.

>

>
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Public concerné
Formation accessible uniquement en 
formation continue.

Salarié(e)s ou demandeur d’emploi 
souhaitant évoluer vers des fonctions 
d’encadrement ou envisageant une 
reconversion professionnelle.

Personnes ayant un projet de création 
ou reprise d’activité.

>

>



Méthodes pédagogiques
Les stagiaires préparent le diplôme en 
deux années universitaires d’octobre à 
juin. Les cours sont regroupés en fin de 
semaine et ont lieu au rythme de 2 
journées (vendredi et samedi), tous les 
quinze jours, sauf exception. Le groupe 
est constitué de 25 stagiaires environ.

L’enseignement allie la présentation 
d’éléments théoriques et concepts à des 

études de cas et d’éléments pratiques au 
travers des cours dispensés par des 
universitaires et des professionnels de la 
vie des affaires. La formation est complé-
tée par des travaux personnels à carac-
tère professionnalisant, et en particulier la 
rédaction d’un mémoire appliqué.

Conditions d’accès
Être titulaire d’un diplôme universitaire de 
niveau Bac +4 ou de niveau Bac +5 ou 
équivalent (diplôme d’ingénieur, école de 
commerce, de juriste, de pharmacien, de 
médecin, etc.) et d’une expérience 
professionnelle.
Des dérogations sont possibles pour les 
candidat(e)s n’ayant pas ce niveau de 
formation initiale en fonction de l’expé-
rience professionnelle. Les dossiers sont 
examinés en commission de Validation 
des Acquis Personnels et Professionnels 
(VAPP).

Pièces du dossier :
Dossier de candidature complété
Curriculum vitae
Lettre de motivation et projet profes-
sionnel
Photocopies des diplômes
Photocopie de la carte d’identité
Brochure de présentation de l’entre-
prise, le cas échéant.

Date limite de dépôt : nous consulter.

Admission

1/ Examen des dossiers de candidature 
répondant aux conditions d’accès et 
portant sur les motivations et le projet 
professionnel.

2/ Entretien pour les candidat(e)s présé-
lectionné(e)s sur dossier. L’entretien est 
obligatoire et porte notamment sur la 
motivation du candidat(e).

3/ Les candidat(e)s en situation déroga-
toire, ne possédant pas un BAC+4, ont 
également un dossier de Validation des 
Acquis Personnels et Professionnels 
(VAPP) à constituer. Ce dossier sera 
examiné par une commission pédago-
gique.
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Programme

UE 1 : Réflexion et Élaboration de la Stratégie d'entreprise 

- Stratégie d’entreprise       49h
- Marketing stratégique       21h
- Stratégie et gestion financière      21h
Total         91h

UE 2 : Conception et pilotage de solutions de gestion d’entreprise

- Management des ressources humaines     28h
- Management des systèmes d’information et transformation digitale  21h
- Marketing opérationnel       21h
- Management industriel et qualité     28h
Total         98h

UE 3 : Mesure et contrôle des outils et méthodes de gestion de l’entreprise

- Comptabilité, contrôle - audit      28h
- Contrôle de gestion et stratégique opérationnel    35h
- Environnement financier - bancaire     14h
- Analyse et gestion financière      21h
Total         98h

UE 4 : Règles, Normes et Qualité - Décisions juridiques

- Droit social        21h
- Droit des sociétés       14h
- Droit fiscal        14h
Total         49h

UE 5 : Culture managériale et organisationnelle

- Entrepreneuriat       28h
- Environnement économique      7h
- Techniques de vente et d’achats      21h
- Environnement multiculturel et international    7h
- Statistiques financières       7h
- Management de projet       21h
Total         91h

UE 6 : Comportement et postures au travail

- Professionnalisation - mémoire de spécialisation    14h
Total         14h

UE = Unité d’Enseignement



Modalités pratiques
Durée : 
441 heures, réparties sur 2 années univer-
sitaires : 

Cours d’octobre à juin N+2,
Soutenance en septembre de l’année 
N+2.

Localisation des cours :
Pôle universitaire Pierre Jakez Hélias à 
Quimper et IAE de Bretagne Occidentale 
à Brest.

Tarif : 
Sur notre site Internet : 
www.univ-brest.fr/fc > Formations > Droit 
et administration des organisations > 
Master 2 Management et Administration 
des Entreprises Executive

Organisme non assujetti à la TVA. 
Formation éligible au CPF.

Divers :
Possibilité de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).
Possibilité de suivre une ou plusieurs UE 
au choix, en fonction des places dispo-
nibles.

Accessibilité :
À l'UBO, l'espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagnement 
spécifique.

>
>

Obtention du diplôme
UE 1 à 5 : évaluations écrites, individuelles 
ou en groupes.

UE 6 : rédaction et soutenance d’un 
mémoire de spécialisation.



Contact
Annabelle LARNICOL (Conseillère Formation Continue)
Tél. 02 90 94 48 04
Mail : fc-quimper@univ-brest.fr

SUFCA 
(Service Universitaire de 
Formation Continue et d’Alternance)
Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias
18, Avenue de la Plage des Gueux - CS 12024
29108 Quimper cedex
www.univ-brest.fr/fc

Responsable pédagogique
André MOURRAIN
Enseignant-chercheur à l’IAE de
Bretagne Occidentale

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux
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