Master

Economie des Organisations parcours

ECONOMIE ET MANAGEMENT
DES ENTREPRISES ET DES
ORGANISATIONS

COMPÉTENCES

TÉMOIGNAGE
«Titulaire d’un DUT et d’une Licence AEM j’ai intégré le master EMEO en alternance eu sein
de la société AXA (Nice). Dès l’obtention de mon diplôme en septembre 2016, la société AXA
où j’ai effectué mon alternance m’a proposé un CDI et j’ai occupé le poste de collaboratrice. Je
suis actuellement responsable d’agence des assurances AVIVA dans les Bouches du Rhône.
Effectuer le master en alternance m’a permis d’acquérir des compétences théoriques en
Economie, Management et Droit grâce aux cours dispensés dans cette formation et d’autres
plus techniques et professionnelles acquises lors de mes semaines en entreprise en matière de
management des risques et de gestion de projet. Cette formation a su m’apporter les outils et
connaissances en Management-Gestion de projet et Entreprenariat qui sont pour moi les trois
caractéristiques indispensables à la performance d’une entreprise.»
Lindsay

• Maîtriser les besoins en organisation, le diagnostic organisationnel
• Maîtriser les formes de conduite du changement
• Maîtriser les formes de management des PME, PMO et des Entreprises
• Connaitre les formes de concurrence industrielle et commerciales
• Maîtriser le droit des responsabilités des dirigeants, le droit des sociétés et le droit
commercial
• Maîtriser les compétences nécessaires à la création et à la transmission des entreprises
• Maîtriser les formes de Management

PRESENTATION

Les + de la formation
Formation possible sous contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation ou en reprise d’études
Fort partenariat avec des entreprises et administrations
et la CCI Côte d’Azur
Soutien du Groupe de Recherche en Economie Droit
et Gestion Unité Mixte de Recherche du CNRS et de
l’Université Côte d’Azur

Le Parcours EMEO a pour objectif de former aux techniques du management nécessaires
à l’adaptation des formes d’organisation des entreprises ou des administrations. Il forme
également à la compréhension de l’environnement concurrentiel des entreprises et aux
connaissances nécessaires à leurs stratégies d’innovation et de développement. Ce master permet
l’approfondissement des fondamentaux de l’économie et de la gestion des entreprises ou des
règles de droit qui caractérisent le monde des entreprises, des PME et des PMO qui constituent
des acteurs essentiels du maillage socio-économique de nombreuses régions françaises.

ORGANISATION
1ère année

Economie et management des entreprises

Marketing et Outils stratégiques

Management Stratégique des Organisation,
Digitalisation et Nouvelles Pratiques de travail 1
Management d’équipe

Business Plan
E-marketing
Marketing stratégique et opérationnel

Economie industrielle et stratégies d’entreprise
Economie du financement des entreprises

Droit de l’entreprise
Economie de la firme et des organisations

Qualité de vie au travail
Droit du travail

Méthodologie
Séminaires et Anglais
Informatique
Stage de 8 semaines min (uniquement en formation
initiale)

Economie et Droit de l’entreprise

Economie de l’entreprise

Conduite au changement

Environnement économique et juridique de
l’entreprise

Droit de la concurrence, Droit des Affaires,
Techniques de Gestion et de négociations commerciales

Projet professionnel

2éme année
Management de l’entreprise

Management des projets innovants
Management par la qualité totale
Management par les processus

Economie de l’entreprise et Gestion des
connaissances
Knowledge Management
Connaissances et Formes d’organisation
Economie des TPE et PME

Aborder la conduite au changement
Qualité de vie au travail
Droit du travail

Stratégies économiques, financières et
organisationnelles de l’entreprise

Relations banques entreprises
Numérisation et nouvelles compétences de travail
Entrepreunariat

Outils Stratégiques

Progiciels de gestion
Business plan
Tableau de bord et pilotage de l’entreprise

Réglementation de l’entreprise

Management juridique du risque
Droit de la création et de la transmission d’entreprise
Droit Social

Projet professionnel

Méthodologie
Séminaires
Anglais des Affaires
Stage de 8 semaines min (uniquement formation initiale)

Mémoire de fin d’études
Option : DEMOLA

MODALITÉS D’ADMISSION
Le master s’adresse à des étudiants titulaires d’une licence en Economie, Gestion, Economie/
Gestion, AES, Droit, Psychologie et éventuellement d’une licence professionnelle dans les
domaines précédents. Le Master est sélectif. Les candidats doivent postuler sur e-candidat pour
obtenir un avis de la commission d’admission.
Il est fortement recommandé aux étudiants de bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. A ce titre ils doivent déposer une lettre de motivation et un CV auprès du
Département alternance de l’ISEM.

INSERTION PROFESSIONNELLE
la 1ère année est semestrialisée et peut être réalisée :
• en formation initiale, dans ce cas l’étudiant doit réaliser un stage de 8 semaines minimum à
partir d’avril.
• en alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) suivant un rythme d’une
semaine en entreprise et d’une semaine s à l’Université d’octobre à fin mai puis à temps complet
en entreprise d’avril à Septembre.
La 2ème année peut être suivie :
• sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation suivant un rythme d’une semaine en
entreprise/une semaine à l’université.
Après leurs études les étudiants peuvent exercer le métier Gestionnaires des entreprises et des
administrations, Managers, Cadres administratifs des PME et des PMO, Cadres des administrations
territoriales, Gestionnaires et administrateurs des établissements sociaux et associatifs, Staff
manager...
Entreprises partenaires : Thales, La Poste, Métropole Nice Côte d’Azur, Le méridien, Axa, SNCF...

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

PARTENAIRE

DIPLÔME PORTÉ PAR

ISEM - Campus Saint Jean D’Angely, 24 avenue des diables bleus - 06300 Nice

Contacts Formation :
Ludovic RAGNI, Responsable de la mention - ludovic.ragni@univ-cotedazur.fr
Samy GUESMI, Reponsable du parcours - samy.guesmi@univ-cotedazur.fr
Claire BALDIN, Relations entreprises - baldin@univ-cotedazur.fr, 06 64 68 93 32
Hinda RIZZETTO, Administration et pédagogie - hinda.rizzetto@univ-cotedazur.fr, 04 89 15 20 09

www.unice.fr/isem

