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MASTER Management et Administration des Entreprises  

Double Compétence en Formation Continue 
 
 
Le Master Administration des Entreprises en FC (MAE) est un programme qui bénéficie 
de tous les acquis et de la renommée internationale du réseau des IAE. Il est la synthèse 
professionnelle du programme de Management Général destiné aux étudiants. Ce diplôme 
favorise grandement l’évolution de carrière espérée par le participant. 
 
Le Master FC correspond au diplôme fondateur des IAE.  
 
Ce programme généraliste a progressivement évolué vers une logique de renforcement 
de carrière. Ce renforcement est obtenu par la juxtaposition d’une compétence initiale 
spécifique (souvent en dehors du champ de la gestion (ingénieur, médecin, juristes, etc.), 
d’une expérience professionnelle de plusieurs années et d’une pédagogie adaptée visant 
l’acquisition rapide des compétences essentielles en gestion. 
 
La formation proposée à l’IAE de Nouvelle-Calédonie allie tradition et modernité. 
Tradition car l’aïeul de ce programme a vu le jour en 1955, date de la création du premier 
IAE en France. Capitalisant sur cette expérience, il n’a cessé d’évoluer pour aboutir au 
programme actuel. Il reprend donc des techniques traditionnelles de management mais 
surtout, il intègre les dernières évolutions observées, les regards les plus récents sur les 
outils de gestion des organisations du XXIème siècle.  
 
Une pédagogie moderne et adaptée permet d’initier les participants aux modes de pensée 
les plus complexes et les plus aboutis des sciences du management. Si l’accent est mis sur 
les aspects pratiques, les dernières avancées en recherche irriguent les enseignements, 
permettant aux participants de posséder des réflexes et des capacités d’analyse très 
appréciés dans le monde des entreprises. Allant à l’essentiel, ce programme est reconnu 
comme une formation efficace par les entreprises.  Les diplômés évoluent rapidement 
grâce aux compétences acquises. Le Master MAE FC est un moyen abouti de renforcement 
de carrière. 
 
Objectif : double compétence et renforcement de carrière 
 
Former des cadres managers et favoriser la réorientation de carrières vers des activités 
managériales. Les managers issus de la formation possèderont des savoir-faire tournés 
vers le management d’une équipe, la gestion de projet, le management d’une activité. 
 
 
Les entreprises recherchent des managers généralistes capables, à partir d’une 
compétence initiale forte, de diriger une activité dans toutes ses dimensions techniques, 
et humaines.  Au-delà de l’acquisition des méthodes de gestion, l’accent est porté dans ce 
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programme sur les capacités d’adaptation et d’ouverture, notamment dans un contexte 
international. 
 
Processus pédagogique : Modernité et Efficacité des apprentissages : du savoir-faire 
au savoir être 
 
 Le programme est riche d’un public d’expériences et de formations variées. Le 

processus pédagogique favorise le partage de cette forte valeur ajoutée.  
 Un effectif limité facilite l’interaction et le suivi personnalisé.   
 Les outils pédagogiques les plus innovants sont mis en œuvre (serious games, 

MOOC, jeu de rôles, conférences, projets de groupe, etc.)  
 Académiques impliqués dans le monde des entreprises et professionnels de haut 

niveau assurent l’animation des divers séminaires. 
 
 
Organisation : La flexibilité au service des participants 
 
Que vous veniez au titre du plan de formation de votre entreprise ou à titre personnel, 
vous avez le choix entre deux modalités : 
 
 Master MAE temps partiel  

Les cours sont répartis sur deux ans, permettant ainsi la poursuite d’une activité 
professionnelle 
 
 Master MAE temps complet (intensif) 

Les études se déroulent à temps complet pendant sept mois à partir du mois de 
septembre. Incluant une coupure de mi-décembre à fin janvier, le programme se termine 
fin Avril. 
 
 
Admission : rejoindre l’excellence 
Critères 
 - Posséder un diplôme de l’enseignement supérieur : Master, Maîtrise, titre 

d’ingénieur, … de toutes spécialités  
- ou un niveau équivalent, diplôme étranger ou Validation des Acquis 
Professionnels (niveau bac+4)   

 Une expérience professionnelle solide de plusieurs années en entreprise avec des 
responsabilités d’encadrement 

 Un niveau d’anglais satisfaisant. 
 Un projet de carrière en accord avec les compétences délivrées par le Master. 

 
 
Modalités   
Le programme ouvre en septembre et est calqué sur un calendrier métropolitain. 
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 Entretien d’évaluation de l’adéquation du projet professionnel du candidat avec la 
formation délivrée dans le Master. Les entretiens se font au fil de l’eau à partir du 
mois de février précédant la rentrée du programme.  

 Dossier de candidature 
 Test d’aptitude à la gestion des entreprises TAGE MAGE, TAGE Executive, GMAT 

ou Score IAE-MESSAGE. (Les tests ne sont pas obligatoires pour la rentrée 2021) 
 Evaluation du niveau d’anglais sur entretien et/ou test (TOEIC, TOEFL IELTS) 

 
Promotion (interactivité accrue) 
 
 Effectif réduit à 30 participants ; Expériences diverses 
 

Contenu du programme : le parfait équilibre entre soft skills et de hard skills 
 
Les matières suivantes (liste non exhaustive) sont enseignées majoritairement en 
français : Gestion des RH, Développement relationnel, Management Stratégique, 
Marketing, Décisions financières, analyse financière, Contrôle stratégique…  
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PROGRAMME MAE INTENSIF (1 AN) 
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PROGRAMME MAE TEMPS PARTIEL (2 ANS) 

 


