Masters professionnels 1 & 2 par alternance
Banque & Assurance (BA)
OBJECTIFS
• Analyser les besoins des clients en produits bancaires et d’assurance.
• Négocier la satisfaction de ces mêmes besoins et assurer le suivi des dossiers (offres
d’assurances et offres de prêts bancaires,…)
• Apprécier, dans toute situation de banque et d’assurance, le risque afférent à leurs missions,
• Accéder à moyen terme à des postes de management ou dédiés au marché des professionnels.
PROGRAMME
MASTER 1
UE BANQUE ET MARCHES FINANCIERS
• Marchés financiers,
• Monetary and financial integration,
• International finance,
• Analyse financière et diagnostic
UE VENTE DE PRODUITS FINANCIERS
• Marketing des Produits financiers,
• Produits dérivés et gestion des risques,
• Négociation et technique de vente
UE GESTION
• Création d’entreprise,
• Gestion de patrimoine,
• Intelligence économique
UE ASSURANCE
• Pratique du métier d’assurance: courtier et agent général,
• Pratique des techniques d’assurance
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Apprentissage du Chinois (Mandarin)
UE DROIT ET INFORMATIQUE
• Droit bancaire et des produits d’assurance,
• Probabilité appliquée à la finance,
• Excel sous VBA.

MASTER 2
UE BANQUE ET MARCHES FINANCIERS
• Évaluation d’entreprise,
• Analyse financière et diagnostic 2
UE BANQUE D’INVESTISSEMENT
• Asset management,
• Stratégie, cession et transmission de patrimoine,
• Environnement bancaire et techniques de de financement
UE GESTION
• Contrôle de gestion bancaire,
• Simulation financière et patrimoniale,
• Économie de la banque et de l’assurance
UE ASSURANCE
• Prévoyance du particulier et de l’entreprise,
• Risk management et réassurance,
• Produits et contrats d’assurance-vie
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Apprentissage du Chinois (Mandarin)
UE INFORMATIQUE
• Pratique d’un logiciel de simulation bancaire et d’actuariat.

CIBLES
Licence 3 en Banque et Assurance ou (Titres homologués).

DÉBOUCHES
Conseillers commerciaux chargés de négocier la vente de produits et de services
financiers sur le marché des particuliers
Réseaux & Génie Logiciel (RGL)
OBJECTIFS
Ce Master est orienté vers le développement d’applications de génie informatique dans un
contexte de ressources organisées en réseaux.
L’objectif est de former les étudiants afin qu’ils soient prêts à intégrer le marché du travail et
répondre aux besoins des entreprises en spécialistes des nouvelles technologies.
PROGRAMME
MASTER 1
UE ANALYSE
• Analyse numérique,
• Complexité des algorithmes et structures des données,
• Traitement de signal,
• Fondamentaux pour l’ingénierie des langages
UE PROGRAMMATION / DÉVELOPPEMENT
• Conception et Programmation orientée objet,
• Technologie XML et applications,

Développement mobile,
Technologies WEB,
Programmation logique et fonctionnelle
UE SYSTÈME D’EXPLOITATION ET RÉSEAUX
• Théorie et organisation des systèmes d’exploitation,
• Système d’exploitation LINUX,
• Réseaux informatiques,
• Sécurité des systèmes informatiques
UE BASES DE DONNÉES
• Système d’information et bases de données relationnelles,
• Bases de données relationnelles: approfondissement,
• Initiation à la fouille de données et à l’optimisation des SGBD
UE MANAGEMENT
• Management de la qualité,
• Management des systèmes d’information,
• Entrepreneuriat et management des projets
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Apprentissage du Chinois (Mandarin)
UE INFORMATIQUE ET TECHNIQUES QUANTITATIVES
• Excel sous VBA,
• Probabilité et statistiques,
• Architecture des ordinateurs et langage assembleur,
• Recherche Opérationnelle.
•
•
•

MASTER 2
UE OUTILS LOGICIELS
• Qualité logicielle,
• Spécification logicielle,
• Conception logicielle,
• Architecture logicielle
UE DÉVELOPPEMENT & WEB
• Technologie du web et web 2.0,
• XML Avancé,
• Intelligence artificielle et systèmes experts,
• Programmation JAVA,
• Technologie Dotnet,
• UML
UE RÉSEAUX
• Administration des réseaux,
• Cryptographie
UE BASES DE DONNÉES
• Ingénierie des bases de données,
• Informatique décisionnelle
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Apprentissage du Chinois (Mandarin).

CIBLES
Licence 3 en informatique ou équivalent
DÉBOUCHES
•
•
•
•
•
•
•
•

Développeur d’applications mono poste et réseau,
Développeur de base de données,
Développeur Administrateur de base de données,
Chef de projet études et développement,
Responsable d’exploitation,
Infographiste (web designer),
chef de site (webmaster),
Spécialiste multimédia.

Communication Marketing (CM
OBJECTIFS
Former de manière opérationnelle, au sein d’une équipe commerciale ou marketing, des
futurs professionnels destinés à occuper des fonctions d’encadrement, vente, achat,
marketing, logistique… dans une logique de catégorie management intégrant des
partenariats en amont et en aval.
PROGRAMME
MASTER 1
UE MARKETING ET COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
• Marketing durable,
• Comportement du consommateur,
• Système d’information marketing,
• International marketing
UE GESTION
• Analyse de coûts et gestion budgétaire,
• Fonctionnement et Politique Générale de l’Entreprise,
• Management de la qualité
UE OUTILS D’AIDE A LA DÉCISION
• Operational research,
• Techniques quantitatives appliquées au marketing,
• Marketing stratégique,
• Simulation marketing,
• Distribution strategy
UE INGÉNIERIE D’AFFAIRES COMMERCIALES
• Mode de développement en réseau,
• Droit des affaires et de la distribution
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Initiation au Chinois (Mandarin )
INFORMATIQUE
• Excel sous VBA,
• Traitement de données d’enquête sur ETHNOS.

MASTER 2
UE MARKETING
• Gestion du portefeuille marques et innovation,
• Marketing sectoriel : banque, assurance, immobilier, transport,
• Event communication,
• Communication média et hors média
UE GESTION
• Politique qualité des Produits et des services,
• Création d’entreprise,
• Droit du crédit et du recouvrement,
• Audit marketing
UE POLITIQUE ET STRATÉGIE MARKETING
• Webmarketing,
• Customer relationship management,
• Pratique approfondie des études de marché,
• Economic intelligence and competitive intelligence
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Initiation au Chinois (Mandarin)
UE INFORMATIQUE
• Traitement de données d’enquête sur SPSS.

CIBLES
Licence 3 dans le domaine du commerce.
* Une validation des acquis est possible.
DÉBOUCHES
• Responsable de centre de profil,
• Manager de rayon en grande distribution,
• Directeur de département ou adjoint du directeur,
• Chargé de clientèle services,
• Manager de service commercial,
• Chargé de clientèle.
Comptabilité – Contrôle – Audit (CCA
OBJECTIFS
Dispensé à des étudiants de Master, un enseignement professionnalisé leur permettant
de s’insérer dans le secteur des métiers de la comptabilité, de l’audit et du contrôle de
gestion à des niveaux de responsabilité élevé.
PROGRAMME
MASTER 1
UE GESTION JURIDIQUE ET FISCALE
• Contrôle fiscal et contentieux,
• Droit pénal des affaires,
• Droit des procédures collectives,
• Fiscalité internationale
UE CONDUITE DU CHANGEMENT ET GESTION DES COMPÉTENCES
• Conduite du changement,

• Gestion des Ressources Humaine et des Compétences
UE MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION
• Outils spécifiques du contrôle de gestion,
• Informatique décisionnelle,
• Gestion de la production,
• Strategic management,
• Diagnostic de la performance
UE FINANCE ET CONSOLIDATION
• Gestion de la trésorerie,
• Gestion des risques financiers,
• IFRS,
• Consolidation des comptes
UE AUDIT OPÉRATIONNEL
• Audit des ressources humaines,
• Audit des processus achats-ventes
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• apprentissage du Chinois (Mandarin).

MASTER 2
UE AUDIT DE LA FONCTION CONTRÔLE
• Audit de la fonction contrôle de gestion,
UE COMPTABILITÉ
• Fusion et opérations assimilées,
• Comptabilité bancaire
UE STRATÉGIE ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE
• Diagnostic financier des groupes,
• Financial engineering,
• Financial strategy,
• Évaluation des entreprises
UE CONTRÔLE DE GESTION
• Contrôle de gestion bancaire,
• Management et contrôle de gestion
UE MANAGEMENT
• Entrepreneuriat,
• Management du système d’information,
• Economic intelligence,
• Management de la qualité
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• apprentissage du Chinois (Mandarin).

CIBLES
Licence 3 en Comptabilité et finance ou équivalent

DÉBOUCHES
• Consultant en Audit et Contrôle de gestion,
• Contrôleur de gestion,
• Responsable du budget,
• Cadre bancaire,
• Directeur de projet,
• Toutes fonctions de cadres nécessitant de solides connaissances comptables et financières.
Management des Compétences & Gestion des Ressources Humaines (MCGRH)
OBJECTIFS
Développer la polyvalence des étudiants, leurs compétences techniques, juridiques,
managériales et relationnelles pour leur permettre d’agir en véritable Business Partners
auprès des différents clients internes (Direction, managers intermédiaires, institutions
représentatives du personnel, etc).
PROGRAMME
MASTER 1
UE SIRH
• Séminaire « SIRH »,
• Audit social et démarche qualité
UE GESTION STRATÉGIQUE DES RH ET GESTION DU CHANGEMENT
• Gestion de la paie,
• Gestion de la masse salariale,
• Politique de rémunération,
• Gestion stratégique des ressources humaines,
• Gestion de projet RH et management du changement,
• Tableaux de bord sociaux et contrôle de gestion sociale
UE GESTION DE LA MOBILITÉ
• International management of human resources,
• Gestion des compétences et des carrières,
• Formation
UE SOCIOLOGIE, ORGANISATION ET SANTÉ AU TRAVAIL
• Évolution de la fonction sociale,
• Social innovation and HRM,
• Négociation sociale et stratégie relationnelle,
• Santé et sécurité au travail,
• Gestion de la flexibilité et du temps de travail
UE RELATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DE TRAVAIL
• Séminaire « Dynamique du changement »,
• Relations Individuelles de Travail,
• Recrutement,
• Droit et pratiques des conventions et accords collectifs,
• Représentation du personnel
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Initiation au Chinois (Mandarin).

MASTER 2
UE GRH ET MUTATIONS DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
• Management stratégique et GRH,
• Évolution de la GRH
UE PILOTAGE SOCIAL
• Outils de Pilotage social,
• Outils financiers pour la gestion des ressources humaines
UE CADRE ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
• Droit du travail et de la sécurité sociale,
• Management of social relationship,
• Gestion des référentiels,
• Conduite d’un entretien RH : Looking for talents
UE FONDEMENTS ET PRINCIPES DE L’AUDIT SOCIAL
• Démarches et techniques de l’audit social et des RH,
• Professionnalisme et déontologie de l’auditeur social
UE NORMALISATION, ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RISQUES
• Démarches qualité et normes environnantes,
• Certification-audit qualité-gestion des risques,
• Responsabilité sociale de l’entreprise
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Initiation au Chinois (Mandarin).

CIBLES
Licence 3 (Diplômes équivalents).
DÉBOUCHES
• Coordinateur(trice) RH,
• Assistant(e) RH généraliste (adjoint du DRH) / Assistant(e) RH spécialisé(e),
• Consultant(e) junior dans un cabinet conseil,
• Par la suite, le diplômé expérimenté pourra évoluer vers des postes tels que Responsable des
Ressources Humaines.
Logistique (LOG)
OBJECTIFS
Concevoir et mettre en oeuvre des solutions optimales, dans le transport et la logistique,
pour satisfaire les besoins des donneurs d’ordre sur les marchés nationaux et
internationaux, et pour atteindre les objectifs du « juste à temps » et de la « qualité totale
».
PROGRAMME
MASTER 1
UE GESTION DES FLUX
• Flux amont: du fournisseur à l’utilisateur,
• Flux aval: de l’entrepôt au consommateur,

Gestion parc-auto,
Gestion des stocks, approche traditionnelle
UE COMMERCE INTERNATIONAL
• Aspect technique des différents moyens de transport,
• Control of international trade operations,
• Pratique de la consignation,
• Maîtrise des couts et des résultats
UE GESTION
• La gestion des opérations et de la production,
• Management d’un projet logistique,
• Management de la qualité,
• Audit logistique
UE STRATÉGIE D’ENTREPRISE
• Les achats dans la chaine logistique,
• La politique d’achat dans le contexte de la stratégie de l’entreprise,
• Management des opérations logistiques à l’international,
• Purchasing management
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Initiation au Chinois (Mandarin)
UE INFORMATIQUE
• Excel sous VBA,
• Traitement de données (SPSS).
•
•

MASTER 2
UE STRATÉGIE LOGISTIQUE ET STRATÉGIE ACHATS
• Enjeux stratégique de la logistique,
• Management et stratégie de l’achat,
• La douane,
• Stratégie de gestion des réseaux de transport
UE MANAGEMENT DES ACHATS
• Processus achats,
• Marketing Achats,
• Audit de la fonction Achats,
• E-Procurement, e-Purchasing
UE GESTION
• Économie de transport,
• Droit et contentieux portuaire,
• Tableau de bord logistique
UE LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET TRANSPORT
• Transport de produits dangereux,
• Réglementation et gestion des échanges nationaux et internationaux,
• Logistique et système de transport,
• Logistique portuaire,
• Distribution et entreposage
UE LANGUES ÉTRANGÈRES
• Let’s debate,
• Initiation au Chinois (Mandarin)

UE SYSTÈME D’INFORMATIONS
• Technique de l’information et logistique,
• Utilisation ERP,
• E-business et supply chain.

CIBLES
Licence 3 en LOGISTIQUE

DÉBOUCHES
• Responsable d’une activité de transport ou de logistique,
• Agent de planification des ressources de la production,
• Chargé d’ordonnancement et de lancement,
• Gestionnaire de commandes,
• Responsable de suivi clientèle,
• Responsable de la gestion des matières,
• Gestionnaire de stocks ou de parc,
• Responsable de la planification des transports,
• Analyste logistique,
• Responsable de la distribution physique.
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