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Montaigu

L’EMA VENDÉE - NANTES 
UNE ÉCOLE PIONNIÈRE DE L’ALTERNANCE
1ère école de management de Vendée à proposer l’intégralité de son cursus en alternance, depuis 
10 ans (2006).

UNE ÉCOLE IMPLANTÉE AU COEUR 
D’UN BASSIN D’EMPLOI DYNAMIQUE Nantes

Cholet

La Roche / Yon

L’EMA Vendée - Nantes est située à 30 minutes de La Roche sur Yon, Cholet et Nantes. 
Ce territoire économique en plein essor regorge de PME innovantes et dynamiques.

L’ALTERNANCE, FORMULE GAGNANTE 
POUR RENFORCER VOTRE EMPLOYABILITÉ

diplômé recruté par son entreprise 
d’accueil

1/2 
salaire moyen à l’embauche

(promo 2016)

24000 €

UN ACCOMPAGNEMENT À LA
 RECHERCHE D’ENTREPRISE

Peu de temps après son inscription, chaque étudiant participe à un séminaire de techniques de 
recherche d’entreprise et dispose d’une documentation en ligne pour l’aider dans sa recherche. 

De plus, un forum de recrutement est organisé une fois par an. 

Un accompagnement renforcé (facultatif ) est proposé comprenant un entretien individuel avec une spécialiste de 
l’orientation professionnelle, un ou plusieurs entretiens avec un permanent de l’école 

et le positionnement sur les o� res d’alternance gérées par l’école. 
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LES MASTÈRES MSA 1 & 2
DE L’EMA VENDÉE - NANTES

Msa 1

L’EMA Vendée - Nantes propose deux possibilités en 1ère année de Mastère Msa :

• un Mastère Msa 1 «Management général et opérationnel», cursus généraliste qui 
permet l’accès à tous les Mastères Msa 2

• des Mastères Msa 1 spécialisés :
 - Ressources humaines
 - Contrôle de gestion
 - Marketing - Communication - Webmarketing (Msa 1 commun au Mastères Msa «Stratégie  
 digitale», «Communication d’entreprise» et «Chef de Produit France et International»)

Après un Mastère Msa 1, l’étudiant pourra intégrer l’un des Mastères Msa 2 proposés 
à l’EMA Vendée.  Les Mastères Msa 2 sont également accessibles en admission 
parallèle après un M1 ou M2 validé (dans ce cas, le programme dure 15 mois). 
L’objectif des Mastères Msa 2 est de rendre les alternants capables de concevoir et 
appliquer des stratégies, manager une équipe, un projet...

Msa 2

délai de recherche 
moyen du 1er emploi

28 jours 
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ACCÈS
Public visé : titulaires d’un bac +3 toutes � lières ou titulaires d’un bac +2 avec 3 années d’expérience professionnelle via 
la VAP (Validation des acquis professionnels)
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Mastère MSA 1 «Management général et opérationnel» permet d’acquérir une première année d’expérience 
professionnelle avant d’entrer dans l’une des 2èmes années (Mastère Msa 2) proposées parmi : 

100% ALTERNANCE

« Le programme de Mastère MSA 1 «Management général et opérationnel» est généraliste et permet d’avoir une 
vision globale des organisations, l’occasion d’approfondir ses connaissances dans plusieurs domaines statégiques. 
L’EMA Vendée se compose de petits e� ectifs, ce qui confère une proximité importante avec les intervenants 
professionnels.  Il est ainsi plus facile d’échanger avec eux autour de problématiques rencontrées en entreprise. »      

Julie Maupoint (promo 2014)

Ressources humaines
Communication d’entreprises
Marketing (avec un semestre possible à l’étranger)
Stratégie digitale
Chef de produit France et International
Contrôle de gestion et pilotage d’activité
Management de l’innovation et conduite de projet

EXEMPLES DE MISSIONS
Ressources humaines : gestion admnistrative du personnel, gestion des intérimaires, assistant recrutement, 
sourcing, veille juridique, préparation d’éléments de paie, plan de formation...

Marketing - Communication - Web : refonte des brochures promotionnelles et plaquettes publicitaires, mise en oeuvre 
de la stratégie marketing et commerciale,  veille concurrentielle, conception de campagnes de communication, création 
d’outils d’aide à la vente, community management...

Contrôle de gestion : collecte et � abilisation de données, études des coûts, comptabilité analytique, élaboration et suivi 
de budgets, gestion des tableaux de bord, reporting...                          

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1)
Management général et opérationnel

Choix de spécialisation en 2ème année

MGO

TÉMOIGNAGE

Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 : 12 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2018



PROGRAMME

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1)
Management général et opérationnel

Choix de spécialisation en 2ème année

MGO

5

Comprendre les enjeux juridiques et organisationnels de la gestion des RH

Maîtriser les mécanismes essentiels de la gestion

Mettre en œuvre un plan d’action marketing     

Cette année d’étude vise à rendre l’alternant capable de : 

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.

Gérer une équipe et un projet

Mettre en oeuvre des actions de communication internes et externes y compris des actions digitales

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Business english
• Analyse de pratique (avec l’accompagnement de coachs certi� és)

• Communication media et hors-media
• Culture  digitale
• Négociation et médiation
• Communication interne
• Initiation à la retouche photo

Communication

• Marketing stratégique
• Politique produit prix
• Principaux outils du web marketing
• Plan marketing (en anglais)

Marketing 

• La fonction RH
• Organisation du travail
• Droit du travail

• Droit et entreprise    
• Entreprise et développement durable 

Environnement et développement 
de l’entreprise 

• Finance  pour manager   
• Analyse � nancière 
• Analyse coûts et marges
• Gestion des stocks

Gestion � nancière

• Management des équipes   
• Cross cultural management 
• Gestion de projet et conduite du changement
• Management de la qualité

Management 

• Création d’entreprise et Business plan 
• Simulation de gestion d’entrepriseGestion d’entreprise

Ressources Humaines 

Communication managériale

Développer la posture managériale et l’aptitude à communiquer



Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Stratégie digitale

Titre certi� é de niveau I enregistré au RNCP «Manager de la stratégie digitale et de la communication numérique». 
Arrêté du 30 aout 2016, paru au JO du 7 septembre 2016. Titre délivré par l’ISEAM Marne la Vallée, code nsf 310

ACCÈS

MÉTIERS VISÉS

100% ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
Mettre en place une stratégie webmarketing
Analyser le contenu et le tra� c du site internet
Optimiser le référencement naturel
Piloter et animer un projet de développement de site internet
Animer les réseaux sociaux
Mettre en place des campagnes de promotion sur le web
Veiller à l’e-réputation de l’entreprise                                      
                                                                                                         

Direction marketing
Digital Marketing Manager
Responsable Webmarketing
Tra�  c Manager
Chef de projet digital
E-commerce Manager
Chargé de référencement
Community Manager
Chargé(e) de communication digitale

«J’ai choisi d’intégrer l’EMA Vendée pour son programme en alternance mais aussi pour son réseau d’entreprises. 
J’ai réalisé mon alternance chez Desoutter Tools, où j’étais assistant marketing et communication. J’avais en 
charge toutes les missions à prédominance web et évènementiel, en France et à l’étranger. La formation de l’EMA 
Vendée est professionnalisante, variée et en adéquation avec les missions réalisées en entreprise. Elle m’a 
permis de m’améliorer dans mes méthodes de management et de développer ma ré� exion. 
J’ai été embauché en tant que chargé de marketing et communication dès la fin de ma formation.»

Adrien Landrin (promo 2014)

SD

TÉMOIGNAGE
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Admission 

parallèle possible 

en 2ème année

(15 mois d’alternance)

Public visé :
Msa 1ère année : titulaires d’un bac +3 toutes � lières
Msa 2ème année : admission parallèle pour les titulaires d’un bac +4/5
Intégration possible après une VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre
Ce titre est accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : http://www.
vae.gouv.fr/

Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 & Msa 2 : 24 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2019
     Msa 2 admission parallèle : 15 mois,  de début octobre 2017 à � n décembre 2018



Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Stratégie digitale

Titre certi� é de niveau I enregistré au RNCP «Manager de la stratégie digitale et de la communication numérique». 
Arrêté du 30 aout 2016, paru au JO du 7 septembre 2016. Titre délivré par l’ISEAM Marne la Vallée, code nsf 310
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PROGRAMME

SD

Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie de l’entreprise sur le web

Le cycle Mastère Msa 1 et 2 vise à former des managers capables de : 

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.

Gérer et optimiser le budget marketing d’une entreprise sur internet et mesure l’e�  cacité des campagnes.

Améliorer les performances d’un site grâce à l’analyse de parcours clients et à l’analyse du tra� c.

Optimiser le référencement et la visibilité d’un site sur le web en déployant un plan de communication adapté 
y compris sur les médias sociaux.

• SEM (Search engine marketing)
• Web analytics et conversion
• Ergonomie de site web 
• HTML - CSS
• Création de site web & CMS (Wordpress)

 Optimisation 
digitale

• Gestion de projet web 
• Marketing des réseaux sociaux et E-réputation 
• Relations presse et rédaction web

Marketing 
digital

• E-commerce
• Marketing mobile
• Droit de l’internet

• Travail en groupe sur un cas réel (cahier des charges 
de site web...)

• Etude de marché et veille concurrentielle
• e-CRM (management de la relation client) et 

promotion des ventes
• Brand content

Marketing

• Stratégie de communication
• Mécénat et sponsoring
• Techniques de création publicitaire 
• Techniques audiovisuelles et PAO

Communication 
d’entreprise 

• Stratégie d’entreprise 
• Conduite du changement 
• Analyse de pratique (avec des coachs certi� és)

Management et 
communication 

managériale

• International marketing in english 
• Marketing BtoB in english

Business 
English

Commerce en 
ligne

Projet de 
groupe

PROGRAMME DE 1ÈRE ANNÉE (MSA 1 - 12 MOIS) PROGRAMME DE 2ÈME ANNÉ (MSA 2 - 12 MOIS)

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Business english
• Analyse de pratique (avec l’accompagnement 

de coachs certi� és)

• Communication media et hors media
• Culture digitale
• Négociation et médiation
• Communication interne
• Retouche photos

Communication

• Marketing stratégique
• Politique produit prix
• Benchmarking
• Principaux outils du web marketing
• La distribution
• Plan marketing (en anglais)

Marketing 

• Organisation du travail
• Droit du travail

• Droit et entreprise   
• Entreprise et développement durable 

Environnement et 
développement 
de l’entreprise 

• Finance  pour manager   
• Analyse coûts et marges
• Gestion des stocks
• Excel et tableaux croisés dynamiques

Gestion � nancière

• Management des équipes  
• Cross cultural management
• Gestion de projet et conduite du changement
• Management de la qualité

Management 

• Création d’entreprise et Business plan 
• Simulation de gestion d’entrepriseTravaux de groupe

Ressources 
Humaines 

Communication 
managériale

Cours spéci� ques en admission parallèle en 2ème année (MSA 2 - 15mois)

• Communication interne
• Prise de parole en public
• Droit du travail

• Marketing stratégique et marketing mix
• Gestion de projet
• Management des équipes

Maîtriser les nouveaux outils du numérique

*Le programme de 1ère année est commun aux Mastères Msa  «Stratégie
digitale», «communication d’entreprises» et «chef de produit»
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Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Chef de produit France et International

Titre certi� é de niveau II enregistré au RNCP «Chef de produit», code nsf 310
Arrêté du 17 juillet 2015, paru au JO du 25 juillet 2015. Titre délivré par l’ESM-A Marne la Vallée

ACCÈS

MÉTIERS VISÉS

100% ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS

Chef de produit «marque»
Chef de produit international
Chef de groupe produits
Chef de projet marketing
Brand manager
Category manager

Etudier les marchés en France et à l’international
Prospecter de nouveaux marchés et proposer des moyens d’implantation
Réaliser une veille et une étude concurrentielles
Piloter le lancement de nouveaux produits
Élaborer une stratégie marketing
Analyser les panels consommateurs et mettre en place des tableaux de bord
Concevoir des outils d’aide à la vente
Gérer des opérations promotionnelles
Concevoir un plan de communication
Piloter la refonte des supports de communication

CP

Admission 

parallèle possible 

en 2ème année

(15 mois d’alternance)

Public visé :
Msa 1ère année : titulaires d’un bac +3 toutes � lières
Msa 2ème année : admission parallèle pour les titulaires d’un bac +4/5
Intégration possible après une VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre
Ce titre est accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 
http://www.vae.gouv.fr/

Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 & Msa 2 : 24 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2019
     Msa 2 admission parallèle : 15 mois,  de début octobre 2017 à � n décembre 2018



Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Chef de produit France et International

Titre certi� é de niveau II enregistré au RNCP «Chef de produit», code nsf 310
Arrêté du 17 juillet 2015, paru au JO du 25 juillet 2015. Titre délivré par l’ESM-A Marne la Vallée
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PROGRAMME

CP

*Le programme de 1ère année est commun aux Mastères Msa  «Stratégie
digitale», «communication d’entreprises» et «chef de produit»

Gérer et négocier des achats à l’international

Développer la commercialisation à l’export

Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie marketing

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.

Créer et piloter des programmes publicitaires et promotionnels

Concevoir une o� re de produits et services performants

• Gestion de gammes de produits et services
• Packaging et Merchandising 
• Marketing des achats internationaux

Gestion de 
gammes

• Foires et salons (en anglais)
• Marketing international (en anglais)
• Développement international (en anglais)
• Gestion import - export

Développement 
commercial à 
l’international

• Création de site web (Wordpress)
• E-commerce
• Marketing mobile
• Réseaux sociaux et e-réputation

• Comportement du consommateur
• CRM (management de la relation client) et 

� délisation 
• Négociation (en anglais)

• Conduite du changement
• Stratégie d’entreprise
• Analyse de pratique (avec des coachs certi� és)

Management et 
communication 

managériale

• Stratégie de communication
• Techniques de création publicitaire 
• Techniques audiovisuelles
• Relations presse et rédaction web
• Publicité et media planning

Communication 
commerciale

• Etudes de marché et veille concurrentielle
• Brand content
• Mécénat et sponsoring
• Marketing B to B (en anglais)

Marketing

• Business englishAnglais

Commerce en 
ligne

Relation client

PROGRAMME DE 1ÈRE ANNÉE (MSA 1 - 12 MOIS) PROGRAMME DE 2ÈME ANNÉ (MSA 2 - 12 MOIS)

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Business english
• Analyse de pratique (avec l’accompagnement de 

coachs certi� és)

• Communication media et hors media
• Culture digitale
• Négociation et médiation
• Communication interne
• Retouche photos

Communication

• Marketing stratégique
• Politique produit prix
• Benchmarking
• Principaux outils du web marketing
• La distribution
• Plan marketing (en anglais)

Marketing 

• Organisation du travail
• Droit du travail

• Droit et entreprise   
• Entreprise et développement durable 

Environnement et 
développement de 

l’entreprise 

• Finance  pour manager   
• Analyse coûts et marges
• Gestion des stocks
• Excel et tableaux croisés dynamiques

Gestion � nancière

• Management des équipes  
• Cross cultural management
• Gestion de projet et conduite du changement
• Management de la qualité

Management 

• Création d’entreprise et Business plan 
• Simulation de gestion d’entrepriseTravaux de groupe

Ressources 
Humaines 

Communication 
managériale

Cours spéci� ques en admission parallèle en 2ème année (MSA 2 - 15mois)

• Communication interne
• Prise de parole en public
• Droit du travail

• Marketing stratégique et marketing mix
• Gestion de projet
• Management des équipes

Le cycle Mastère Msa 1 et 2 vise à former des responsables capables de : 



Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Communication d’entreprises

« Responsable en gestion d’entreprise option communication », titre certi� é niveau II RNCP code nsf 310, par arrêté du 
22/12/2014 et publié au JO du 31/12/2014, délivré par l’Ecole Supérieure de Management en Alternance (ESM-A)

MÉTIERS VISÉS

EXEMPLES DE MISSIONS
Créer des contenus (videos, visuels, rédactionnels) pour le site internet et les réseaux sociaux
Organiser des événements d’entreprise
Établir la stratégie et mettre en oeuvre le plan marketing
Rédiger un brief agence pour les campagnes de publicité
Mettre en oeuvre et piloter des campagnes de marketing direct
Rédiger un communiqué de presse et gérer les relations presse
Coordonner et piloter les actions des prestataires : agences, imprimeurs, routeurs, fournisseurs de données. 
Mettre en place un benchmark de la concurrence

Directeur de la communication
Community Manager
Rédacteur Web
Chargé(e) des relations publiques
Chef de projet en communication
Chef de publicité
Média planneur
Chargé d’études média
Responsable de communication interne

COM
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ACCÈS

Admission 

parallèle possible 

en 2ème année

(15 mois d’alternance)

100% ALTERNANCE
Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 & Msa 2 : 24 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2019
     Msa 2 admission parallèle : 15 mois,  de début octobre 2017 à � n décembre 2018

Public visé :
Msa 1ère année : titulaires d’un bac +3 toutes � lières
Msa 2ème année : admission parallèle pour les titulaires d’un bac +4/5
Intégration possible après une VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre
Ce titre est accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 
http://www.vae.gouv.fr/



Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Communication d’entreprises

« Responsable en gestion d’entreprise option communication », titre certi� é niveau II RNCP code nsf 310, par arrêté du 
22/12/2014 et publié au JO du 31/12/2014, délivré par l’Ecole Supérieure de Management en Alternance (ESM-A) 

COM

*Le programme de 1ère année est commun aux Mastères Msa  «Stratégie
digitale», «communication d’entreprises» et «chef de produit»
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Concevoir la stratégie de communication 360° d’une entreprise ou d’une organisation

Le cycle Mastère Msa 1 et 2 vise à former des managers capables de : 

Dé� nir et déployer la stratégie de communication digitale (site internet, médias sociaux...)

Lancer des campagnes publicitaires et mesurer leur impact pour optimiser les budgets des campagnes

Maîtriser les techniques d’écriture y compris pour des contenus en ligne

Maîtriser la chaine graphique et gérer la fabrication d’une publication interne ou externe

Gérer les relations avec la presse, organiser des opérations de relations publiques

Surveiller et gérer la réputation d’une marque ou d’une entreprise

Piloter des actions de communication hors média (événements, sponsoring...)

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.

• Stratégie de communication
• Communication de crise
• Relations presse et rédaction web

 Communication 
d’entreprise

• Gestion de projet web 
• Création de sites web (Wordpress)
• Marketing des réseaux sociaux et E-réputation
• Analyse de tra� c d’un site (Google analytics)
• Projet de groupe (cahier des charges d’un site 

web...)

Communication 
digitale

• Création et gestion d’évènements
• Mécénat et sponsoring
• Foires et salons (en anglais)

• Brand content
• PAO (indesign, illustrator) 
• Techniques audiovisuelles

• Etudes de marché et veille concurrentielle
• CRM (management de la relation client) et 

� délisation 
• Marketing B to B (en anglais)

Marketing

• Techniques de création publicitaire 
• Chaine graphique
• Media planning & droit de la publicité

Publicité 

• Stratégie d’entreprise 
• Conduite du changement 
• Analyse de pratique (avec des coachs certi� és)

Management et 
communication 

managériale

• International marketing 
• Business englishBusiness English

Evènementiel

Création de 
contenu

PROGRAMME DE 2ÈME ANNÉ (MSA 2 - 12 MOIS)PROGRAMME DE 1ÈRE ANNÉE (MSA 1 - 12 MOIS)

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Business english
• Analyse de pratique (avec l’accompagnement de 

coachs certi� és)

• Communication media et hors media
• Culture digitale
• Négociation et médiation
• Communication interne
• Retouche photo

Communication

• Marketing stratégique
• Politique produit prix
• Benchmarking
• Principaux outils du web marketing
• La distribution
• Plan marketing (en anglais)

Marketing 

• Organisation du travail
• Droit du travail

• Droit et entreprise   
• Entreprise et développement durable 

Environnement et 
développement de 

l’entreprise 

• Finance  pour manager   
• Analyse coûts et marges
• Gestion des stocks
• Excel et tableaux croisés dynamiques

Gestion � nancière

• Management des équipes  
• Cross cultural management
• Gestion de projet et conduite du changement
• Management de la qualité

Management 

• Création d’entreprise et Business plan 
• Simulation de gestion d’entrepriseTravaux de groupe

Ressources 
Humaines 

Communication 
managériale

Cours spéci� ques en admission parallèle en 2ème année (MSA 2 - 15mois)

• Communication interne
• Prise de parole en public
• Droit du travail

• Marketing stratégique et marketing mix
• Gestion de projet
• Management des équipes



ACCÈS

MÉTIERS VISÉS

100% ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
Dé� nir les pro� ls recherchés, conduire les entretiens de recrutement et rédiger les contrats de travail
Déployer la démarche de GPEC, piloter des entretiens annuels d’évaluation, étudier et analyser les compétences
Réaliser la refonte des � ches de poste
Établir et gérer le plan de formation
Participer à la mise en place de l’accord sur l’égalité hommes / femmes, réaliser une étude sur la pénibilité au travail, 
gérer les relations avec les institutions représentatives du personnel
Budgéter et analyser la masse salariale, gérer les tableaux de bord sociaux
Coordonner les projets de développement RH... 

DRH ou Responsable Ressources Humaines
Directeur des a� aires administratives et sociales
Responsable de la communication interne
Chargé de recrutement
Responsable de la gestion des carrières
Responsable de la formation 
Responsable des relations sociales
Consultant RH

«Le choix d’un Mastère MSA en Alternance était pour moi une évidence. La présence de nombreuses entreprises émergentes 
en Vendée, ainsi que le rythme d’alternance proposé par l’EMA Vendée (2 jours en formation et 3 jours en entreprise par 
semaine) furent décisifs dans mon choix. J’ai occupé le poste de chargée de recherche et assistante de recrutement au sein de 
l’entreprise PARCOURS et SENS. J’avais pour missions la prospection de candidats, la sélection et le suivi des candidatures, et la 
participation à la dé� nition de la stratégie de l’entreprise. Aujourd’hui je suis recrutée en CDI au sein du cabinet PARCOURS 
& SENS ! »    

Marie-Lys Cozanet (promo 2014)

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Ressources humaines

Titre certi é de niveau I, enregistré au RNCP, «Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations sociales».
Arrêté du 7 juillet 2017, paru au JO du 19 juillet 2017,délivré par l’ISGP - FACLIP Paris

RH

TÉMOIGNAGE
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Admission 

parallèle possible 

en 2ème année

(15 mois d’alternance)

Public visé :
Msa 1ère année : titulaires d’un bac +3 toutes � lières
Msa 2ème année : admission parallèle pour les titulaires d’un bac +4/5
Intégration possible après une VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre
Ce titre est accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : http://www.
vae.gouv.fr/

Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 & Msa 2 : 24 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2019
     Msa 2 admission parallèle : 15 mois,  de début octobre 2017 à � n décembre 2018



Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Ressources humaines

Titre certi é de niveau I, enregistré au RNCP, «Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations sociales».
Arrêté du 7 juillet 2017, paru au JO du 19 juillet 2017,délivré par l’ISGP - FACLIP Paris

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.

RH
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Diriger un service des ressources humaines

PROGRAMME
Le cycle Mastère Msa 1 et Msa 2 vise à former des managers capables de : 

Concevoir et mettre en oeuvre des politiques de recrutement, de formation, de rémunération, de prévention 
des risques

Gérer les litiges juridiques et les con� its collectifs

Pratiquer l’écoute et négocier avec les partenaires sociaux de l’entreprise

Piloter des projets transversaux de conduite du changement

• Droit du contrat de travail
• Droit social et contentieux prud’homal
• Gestion du temps de travail

Fondamentaux 
juridiques

• Management des relations sociales
• Droit des con� its et négociation collective
• Conduite du changement
• Psycho-sociologie des organisations

Relations sociales

• Analyse de la masse salariale
• Contrôle de gestion sociale
• Digitalisation de l’entreprise et SIRH

• Le recrutement
• La formation
• La GPEC
• Marketing RH

• Développement personnelCoaching

• Politique de rémunération
• Gestion et prévention des risques psycho-sociaux
• Sécurité et santé au travail
• Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

Politiques RH

• Politique générale d’entreprise et politiques RH
• Management des organisations
• L’organisation du travail
• Business intelligence

Stratégie RH

• Human Resources workshops 
Anglais 

professionnel 

Gestion sociale et 
contrôle

Développement 
RH

PROGRAMME DE 1ÈRE ANNÉE (MSA 1 - 12 MOIS) PROGRAMME DE 2ÈME ANNÉ (MSA 2 - 12 MOIS)

• Mémoire de recherche
• Cas de synthèse (travail de groupe)

Travaux 
professionnels 

• Management des équipes
• Cross cultural management
• Gestion de projet et conduite du changement
• Management de la qualité

• Droit du travail 
• La formation professionnelle 
• Protection sociale et retraites

Droit et 
environnement 

des RH

• Gestion des RH au quotidien
• Techniques de recrutement
• L’élaboration du contrat de travail
• La paie

Gestion du 
personnel

• Analyse de pratique (avec des coachs certi� és)
• Négociation et médiation 
• Assertivité 

• Création d’entreprise  et Business plan 
• Marketing stratégique
• Finance  pour manager   
• Simulation de gestion d’entreprise
• Plan marketing (en anglais)

Gestion et 
développement 

d’entreprise 

• La fonction RH
• Analyse organisationnelle
• Communication interne 

Stratégie RH

• Droit et entreprise 
• Entreprise et développement durable

Environnement de 
l’entreprise 

Développement 
personnel

Management

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Business english

Communication 
managériale

• Mémoire de recherche (restitution en Msa 2)
Préparation au 

mémoire

Cours spéci� ques en admission parallèle en 2ème année (Msa 2 - 15mois)

• Communication interne
• Prise de parole en public
• Assertivité

• Droit du contrat de travail
• Paie
• Administration du personnel
• Management des équipes

Relier les politiques RH avec la stratégie et la structure organisationnelle de l’entreprise



ACCÈS

MÉTIERS VISÉS

100% ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
Mise en place d’outils de pilotage
Elaboration des budgets et contrôle budgétaire
Conception des tableaux de bord
Calcul et interprétation des indicateurs de gestion
Exploitation des informations fournies par la comptabilité analytique
Calcul et analyse des coûts
Etudes de rentabilité des investissements et de leur � nancement
Reporting de gestion
Cartographie et évaluation des risques

Contrôleur de gestion
Directeur � nancier
Gestionnaire de trésorerie
Chargé(e) du reporting
Conseil en fusion acquisition
Consultant
Directeur Administratif et Financier

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Contrôle de gestion et pilotage d’activité

Titre certi� é de niveau I enregistré au RNCP «Expert(e) en contrôle de gestion et pilotage d’activité». 
Arrêté du 17 juillet 2015, paru au JO du 25 juillet 2015. Titre délivré par l’ESM-A Marne la Vallée, code nsf 314r

CG
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Admission 

parallèle possible 

en 2ème année

(15 mois d’alternance)

Public visé :
Msa 1ère année : titulaires d’un bac +3 toutes � lières
Msa 2ème année : admission parallèle pour les titulaires d’un bac +4/5
Intégration possible après une VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre
Ce titre est accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 
http://www.vae.gouv.fr/

Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 & Msa 2 : 24 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2019
     Msa 2 admission parallèle : 15 mois,  de début octobre 2017 à � n décembre 2018



PROGRAMME

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel.

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Contrôle de gestion et pilotage d’activité

Titre certi� é de niveau I enregistré au RNCP «Expert(e) en contrôle de gestion et pilotage d’activité». 
Arrêté du 17 juillet 2015, paru au JO du 25 juillet 2015. Titre délivré par l’ESM-A Marne la Vallée, code nsf 314r

CG
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Le cycle Mastère Msa 1 et Msa 2 vise à former des managers capables de : 

Mener des actions de contrôle interne
Coordonner et superviser la construction de budgets et de reporting
Concevoir des tableaux de bord, des bases de données et produire des analyses
Procéder aux études de rentabilité des projets et des investissements
Procéder à un diagnostic � nancier et évaluer une entreprise

Contribuer à la création de valeur
Piloter la gestion des risques et l’optimisation des activités

• Diagnostic � nancier
• Rentabilité des investissements
• Plan de � nancement
• Trésorerie à court terme 

Analyse et 
gestion

 � nancière

• Contrôle de gestion par a� aire
• Méthodes avancées de calculs et de coût
• Conception et utilisation de bases de données
• Programmation VBA pour Excel

Contrôle de 
gestion

• Management des risques 
• Méthodes et outils d’audit 
• Gestion du risque client
• Risque en droit des a� aires et droit social

• Contrôle budgétaire
• Contrôle de gestion sociale
• Analyse de la masse salariale

• Évaluation d’entreprise
• Fusion acquisitions

Fusions et 
acquisitions

• Comptabilité approfondie
• Comptabilité des sociétés
• Comptabilité anglo-saxonne
• Consolidation des comptes

Comptabilité 

• L’impôt sur les sociétés
• La TVA
• Contrôle � scal

Fiscalité

• Business english & Business intelligenceAnglais

Gestion des 
risques 

et contrôle 
interne

Prévisions et 
budgets

PROGRAMME DE 1ÈRE ANNÉE (MSA 1 - 12 MOIS) PROGRAMME DE 2ÈME ANNÉ (MSA 2 - 12 MOIS)

• Stratégie d’entreprise 
• Conduite du changement
• Incoterms et couverture des risques d’import-export
• Marchés � nanciers

Management

• Droit et entreprise 
• Droit du travail
• Entreprise et développement durable

• Gestion des RH au quotidien
• La paie 
• La formation professionnelle 
• Protection sociale et retraites 

Fonction de 
DAF (Directeur 

Administratif et 
Financier)

• Business plan 
• Analyse coûts et marges
• Techniques quantitatives de gestion
• Excel et tableaux croisés dynamiques

Contrôle de 
gestion et

� scalité 

• Management des équipes
• Gestion de projet
• Analyse organisationnelle
• Marketing stratégique
• Management de la qualité

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Analyse de pratique (avec des coachs certi� és)
• Négociation et médiation

Communication 
managériale

• Création d’entreprise 
• Simulation de gestion d’entreprise

Gestion 
d’entreprise 

• Finance  pour manager 
• Initiation à la comptabilité  
• Analyse � nancière 
• Gestion des stocks

Fondamentaux 
de la gestion

• Business english 
• Marketing planAnglais

Management

Environnement 
de l’entreprise 

Cours spéci� ques en admission parallèle en 2ème année (Msa 2 - 15mois)

• Communication interne
• Prise de parole en public
• Droit du travail

• Analyse coûts et marges
• Gestion de projet
• Management des équipes

Conseiller et former les opérationnels à piloter leurs activités



ACCÈS

DÉBOUCHÉS

100% ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
Pilotage et suivi de projets industriels, RH...
Animation des équipes projet et conduite du changement
Coordination de projets
Accompagnement d’équipes dans le cadre d’une restructuration
Mise en oeuvre d’une politique d’entreprise (RH, commerciale...)...

Responsables de projets
Ingénieur d’a� aires
Chargé de projets
Directeur de site / d’unité opérationnelle
Responsable d’un centre de pro� t
Consultant de cabinet d’audit et conseil…

16

Admission 

parallèle possible 

en 2ème année

(15 mois d’alternance)

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Management de l’innovation et conduite de projet

Titre certi� é de niveau I enregistré au RNCP «Manager de l’innovation et du développement de projets transversaux», code nsf 
310. Arrêté du 7 avril 2017, paru au JO du 21 avril 2017. Titre délivré par l’ISEAM Marne la Vallée

MI

Public visé :
Msa 1ère année : titulaires d’un bac +3 toutes � lières
Msa 2ème année : admission parallèle pour les titulaires d’un bac +4/5
Intégration possible après une VAP (Validation des Acquis Professionnels) 
Admissions : dossier + entretien + épreuve écrite
Sessions de recrutement : de janvier à septembre
Ce titre est accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 
http://www.vae.gouv.fr/

Rythme  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école par semaine
Contrats convention de stage alterné ou contrat de professionnalisation
Durée  Msa 1 & Msa 2 : 24 mois, de début octobre 2017 à � n septembre 2019
     Msa 2 admission parallèle : 15 mois,  de début octobre 2017 à � n décembre 2018



PROGRAMME

Le descriptif des cours est susceptible d’être modi� é en cours d’année pour répondre au mieux aux évolutions du monde professionnel. 17

Le cycle Mastère Msa 1 et Msa 2 vise à former des managers capables de  : 

PROGRAMME DE 1ÈRE ANNÉE (MSA 1 - 12 MOIS) PROGRAMME DE 2ÈME ANNÉ (MSA 2 - 12 MOIS)

Piloter la réalisation d’un projet, sa mise en œuvre, son � nancement et son suivi

Animer une équipe pluridisciplinaire en renforçant sa cohésion

Savoir gérer les priorités, apprécier les risques et maîtriser les délais

Piloter le processus d’innovation

Accroître la circulation de l’information et promouvoir le changement

Renforcer la communication et développer les intéractions entre les parties

• Stratégie d’entreprise
• Management des organisations
• Risk management
• Risque juridique en droit des a� aires et 

en droit social
• Business intelligence

Management et
gestion des risques

• Analyse fonctionnelle
• Conduite du changement
• Intelligence relationnelle
• Lean management

Management de projet

• Les outils de la gestion de projet
• Ingénierie de projet
• Financement de projets
• Rentabilité des investissements

Leviers de la gestion de 
projet

• Comportement humain et motivation 
au travail

• Team building
• Organisation du travail

Management d’équipes
et 

organisation du travail

• Etudes de marché et veille 
concurrentielle

• Stratégie de communication
• Negociation in english
• Marketing des achats internationaux

Stratégie marketing
et développement 

commercial

• Gestion de projets innovants
• Marketing de l’innovation
• Indicateurs et performance en RSE
• Mise en place de systèmes 

d’informations

Gestion de l’innovation

• Business englishAnglais

• Prise de parole en public 
• Perfectionnement du discours écrit
• Business english
• Analyse de pratique (avec 
• l’accompagnement de coachs certi� és)

• Communication media et hors-media
• Culture  digitale
• Négociation et médiation
• Communication interne
• Initiation à la retouche photo (Gimp)

Communication

• Marketing stratégique
• Politique produit prix
• Principaux outils du web marketing
• Plan marketing (en anglais)

Marketing 

• La fonction RH
• Organisation du travail
• Droit du travail

• Droit et entreprise   
• Entreprise et développement durable 

Environnement et 
développement de 

l’entreprise 

• Finance  pour manager  
• Analyse � nancière 
• Analyse coûts et marges
• Gestion des stocks

Gestion � nancière

• Management des équipes 
• Cross cultural management
• Gestion de projet et conduite du 

changement
• Management de la qualité

Management 

• Création d’entreprise et Business plan 
• Simulation de gestion d’entrepriseTravaux de groupe

Ressources Humaines 

Communication 
managériale

Cours spéci� ques en admission parallèle en 2ème année (Msa 2 - 15mois)

• Démarche marketing 
• Analyse coûts et marges
• Budget et analyse � nancière
• Management des équipes

• Communication interne
• Prise de parole en public
• Droit du travail

Mastère de Management spécialisé en alternance (Msa 1 et 2)
Management de l’innovation et conduite de projet

Titre certi� é de niveau I enregistré au RNCP «Manager de l’innovation et du développement de projets transversaux», code nsf 
310. Arrêté du 7 avril 2017, paru au JO du 21 avril 2017. Titre délivré par l’ISEAM Marne la Vallée

MI
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