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MASTER PROFESSIONNEL EN MANAGEMENTET 
STRATÉGIE DES ENTREPRISES 

Le Master de Management et Stratégie 
d'Entreprises s'adresse à de futurs managers. II 
prépare les étudiants aux fonctions de 
management et de stratégie d'entreprise dans les 
domaines du management, de la Gestion, du 
marketing, de l'environnement international, dans 
les secteurs varies au sein de moyennes ou grandes 
organisations.  

L’objectif est de dispenser des savoirs directement 
opérationnels et de former des collaborateurs dans 
des fonctions de management. 

Cette formation est ouverte aux étudiants titulaires 
d'un Bac+3 valide en cohérence avec la spécialité. 
La formation dispensée au titre de la préparation 
du Master Management et Stratégie d'entreprise 
est organisée en un cycle d'étude d’une durée de 2 
ans. 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

 
• Débouchés 

Gestion comptable et financière 
Recherche marketing 
Droit des affaires et fiscalité 
La gestion des moyens de communication 
Marketing stratégique 
Les stratégies d’achat 
Commerce et finances internationaux 
Négociation et animation des équipes de vente 
Gestion des ressources humaines et organisation 
La logistique et la production. 

 

PRE-REQUIS 

Avoir un diplôme Bac + 3. 

  



 

 

PROGRAMME 

• Gestion comptable et financière 

• Fiscalité et droit des affaires 

• Marketing stratégique 

• Contexte de l’environnement managérial 

• Distribution et logistique 

• Technique de vente 

• Business English 

• Informatique 

• Commerce international 

• Finance International 

• Marketing stratégique 

• Contexte de l’environnement managérial 

• Distribution et logistique 

• Technique de vente 

• Business English 
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