
MASTER MANAGEMENT SECTORIEL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

CONTENU DE LA FORMATION

Le Master management sectoriel propose 4 parcours.

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1/M2 Parcours conseiller spécialisé banque et assurance
- M1/M2 Parcours management des collectivités locales
- M1/M2 parcours management de la santé – Management

des Organisations Sanitaires et Médico-sociales, bien-être et
santé
- M2 Parcours Management et Innovation en Collectivités

Locales E-learning
- Chargé de clientèle banque et assurance

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne, Pau
RESPONSABLE(S)

PLUS D'INFOS
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M1/M2 Parcours conseiller spécialisé banque
et assurance

OBJECTIFS

Le parcours Conseiller spécialisé banque assurance s’inscrit
dans les objectifs de l’IAE : répondre à la demande de formation
des entreprises en proposant des formations uniques, innovantes
et à fort taux d’insertion professionnelle ; il apporte aux apprentis
des compétences directement opérationnelles. Ceux-ci doivent
pouvoir promouvoir et vendre l’offre de bancassurance et
répondre aux besoins d’une clientèle de particuliers haut de
gamme, de professionnels ou d’entreprises.

Au cours de cette formation, les futurs conseillers obtiennent la
double compétence pour les marchés des particuliers et ceux des
professionnels.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le conseiller spécialisé banque et assurances doit pouvoir
promouvoir et vendre l’offre de bancassurance et répondre
aux besoins d’une clientèle de particuliers haut de gamme, de
professionnels ou d’entreprises. Au cours de cette formation,
les futurs conseillers obtiennent la double compétence pour les
marchés des particuliers et ceux des professionnels.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les entreprises partenaires du master :

Crédit Agricole Aquitaine, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne,
Crédit Agricole Charente Périgord, Crédit Agricole Charente-
Maritime Deux-Sèvres, Crédit Agricole Toulouse, les directions
régionales LCL Sud-Ouest et Midi, la Caisse d’Épargne et le
Crédit Foncier.

CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements dispensés sont orientés vers le métier de
conseiller professionnel banque et assurances. Ils sont assurés

PLUS D'INFOS

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

CFA DIFCAM
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par l’IAE et le Centre de Formation des Apprentis du Crédit
Agricole.

La formation, ouverte aux candidats de moins de 26 ans pour un
contrat d’apprentissage et exceptionnellement à ceux en reprise
d’études, est exclusivement proposée en apprentissage en
Master 1 et 2 de façon à permettre une intégration professionnelle
progressive des étudiants en cohérence avec les attentes des
entreprises du secteur.

L’IAE Pau-Bayonne organise le job dating entre candidats et
entreprises, sélectionne les candidats présentés par le CFA,
assure la responsabilité pédagogique du diplôme, délivre le
diplôme du Master.

Le CFA DIFCAM recherche des postes en entreprise et
oriente les candidats, guide les entreprises dans les formalités
administratives, forme les maîtres d’apprentissage, prend en
charge les frais d’inscription universitaire.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

La validation du diplôme se fait par contrôle continu des
connaissances.

 

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l’entrée en première année
du master (sur examen de dossier ou concours). Chaque
mention ou parcours fixe une capacité d’accueil, les modalités
du recrutement ainsi que le calendrier de la campagne de
candidature.

Candidature sur http://iae.univ-pau.fr

Mars à l’IAE Campus de Bayonne : réunion d’information sur la
formation et « Comment préparer un Job Dating »

Avril : sélection universitaire réalisée par l’IAE Pau-Bayonne
(dossier universitaire, lettre de motivation, Score IAE Message).
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mai : Job dating à l’IAE

Entre mai et juin : entretiens de sélection réalisés par des
entreprises partenaires du CFA (tests, entretiens…).

L’inscription définitive est soumise à la signature d’un contrat
d’apprentissage avec une entreprise bancaire ou d’assurances

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

• Avoir moins de 26 ans pour un contrat d’apprentissage.

• Être titulaire au minium d’une licence, de préférence économie-
gestion, AES, entreprises ou DCG (Diplôme de comptabilité et
de gestion).

• À titre exceptionnel : reprise d’étude possible (licence
professionnelle banqueassurances).

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les emplois et secteurs d’activités visés sont conseiller
de clientèle des particuliers et des professionnels, les
fonctions support middle et back office, les réseaux spécialisés
entreprises et assurances.

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)
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M1/M2 Parcours management des
collectivités locales

OBJECTIFS

Du fait de leur évolution politique, économique, financière
et organisationnelle, les collectivités locales ont aujourd’hui
besoin de personnels (contractuels et permanents) formés au
management, par essence transverse.

La vocation de ce Master “Management des collectivités
locales” est de favoriser une nécessaire transversalité, par les
compétences abordées, mais aussi par les emplois potentiels
auxquels les diplômés de ce master peuvent prétendre.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Le master Management des Collectivités Locales permet de
développer à la fois des compétences générales en gestion
et des compétences spécifiques au domaine des collectivités
locales :

• la structuration de l’administration territoriale et ses domaines
d’application,

• les modes de gestion des services publics locaux.

• la stratégie, la gestion des ressources humaines et le marketing
public,

• la comptabilité, le contrôle de gestion et la finance locale,

• leurs techniques et systèmes d’information et de
communication.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositif d'aide, d'accompagnement et de soutien

SCUIO-IP : actions insertions professionnelles

ODE : enquêtes évaluations des enseignements / insertion
professionnelle

PLUS D'INFOS

Effectif : 20
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DN-ARTICE : plateforme webcampus / Elearn nseignants de la
formation (ingénierie pédagogique, tutorat ...)

Démarche Qualité

Rythme annuel

Composition : Responsable de formation, 2 représentants
étudiants, enseignants et intervenants professionnels de la
formation

Rôle : Ecouter, consigner les critiques et suggestions des
étudiants, retenir des actions d’amélioration

CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements se déroulent sous forme de cours, de
conférences, d’exposés-discussions, d’études de cas, de projet
tutoré et de cours à distance (FOAD). Ils sont répartis sur 4
semestres (2 années) avec une spécialisation croissante.

En première année, les enseignements permettent d'aborder un
stage de trois mois obligatoire est obligatoire

En deuxième année, les étudiants ont la possibilité de faire

leur 3ème semestre au Québec (sélections sur dossier) dans
les organisations partenaires telle que l’ENAP de Montréal. Le
semestre 4 est consacré à la réalisation d'un stage d’une durée
de 3 à 6 mois au sein d'une collectivité locale. Il conduit à la
rédaction d’un mémoire sous la direction d’un enseignant et
permet d’investir les connaissances acquises dans des activités
opérationnelles

Volume horaire : 802,5 heures

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Chaque année est obtenue après acquisition de 60 crédits
européens ECTS, soit 120 crédits pour l’ensemble du master
Management des Collectivités Locales. Pour chaque UE, un
contrôle continu et/ou un

examen final est organisé. Les crédits européens ECTS, et
les coefficients attachés à chaque UE, ainsi que les modalités
précises du contrôle des connaissances sont définies en début
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d’année par les responsables de la formation, après validation
par les instances universitaires (CEVU).

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l’entrée en première année
du master (sur examen de dossier ou concours). Chaque
mention ou parcours fixe une capacité d’accueil, les modalités
du recrutement ainsi que le calendrier de la campagne de
candidature.

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/candidature

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

ACCÈS EN MASTER 1 :

Les étudiants titulaires d’une licence :

• économie-gestion, gestion, AES,

• droit, géographie, aménagement, MASS (si prérequis en
gestion).

ACCÈS EN MASTER 2 :

Les étudiants ayant obtenu :

• le master 1 parcours « Management des Collectivités Locales ».

• un master 1 en rapport avec le parcours choisi (sélection sur
dossier).

• un diplôme bac+4 en rapport avec le parcours choisi (sélection
sur dossier).
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ÉTUDIANTS EN FORMATION CONTINUE

Pour les personnes en reprise d’études (exerçant ou ayant
exercé une activité professionnelle), l'accès peut se faire à
l’entrée du master 1 ou 2. La sélection des candidats s’opère en
deux temps :

• ÉTUDE DU DOSSIER (examen du niveau de diplôme et des
possibilités de validation d’acquis),

• ENTRETIEN DE MOTIVATION.

Une commission d’entrée aux études du master composée
d’enseignants titulaires et présidée par le directeur de l’IAE,
établit la liste définitive des candidats retenus après examen de
leur dossier et des résultats de l'entretien.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Accord d’échanges académiques avec l’ENAP au Québec

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les titulaires du Master ont vocation à y occuper les
fonctions suivantes de Responsable de service des collectivités
territoriales ou des structures intercommunales, Contrôleur de
gestion, Responsable RH, Responsable communication, Chargé
de mission, Collaborateur de cabinet d’expertise et de conseil
auprès des collectivités territoriales

Les emplois potentiels pour ces diplômés sont à rechercher :

•dans la fonction publique territoriale

•au sein de structures intercommunales (communauté
d’agglomération, etc.), de structures associées (Société
d’économie mixte locale, associations, etc.), de structures
partenaires (agences publiques, établissements. financiers,
fournisseurs, consultants, etc.), de structures satellites
(délégataires de services publics, concessionnaires, etc.).

 

COMPOSANTE
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Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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M1/M2 parcours management de la santé –
Management des Organisations Sanitaires et
Médico-sociales, bien-être et santé

OBJECTIFS

Le parcours « Management de la Santé – Management des
organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être et santé »
permet de développer :

• Une « culture générale » relative à l’activité des organisations
oeuvrant dans le domaine de la santé, à savoir :

- la structuration de ce secteur d’activité,

- ses modes de financements,

- ses cadres juridiques,

- le fonctionnement de ses organismes de tutelle et de contrôle.

• Des compétences spécifiques, liées aux pratiques de gestion et
modes de management de ces organisations, en particulier :

- la comptabilité et le contrôle de gestion,

- la gestion financière,

- la gestion des ressources humaines,

- le pilotage et la stratégie,

- la gestion logistique,

- l’organisation du système d’information,

- les pratiques d’évaluation de la qualité et de certification.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositif d'aide, d'accompagnement et de soutien :

PLUS D'INFOS

Stage :  (6 mois)
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SCUIO-IP : actions insertions professionnelles

ODE : enquêtes évaluations des enseignements / insertion
professionnelle

DN-ARTICE : plateforme webcampus / Elearn nseignants de la
formation (ingénierie pédagogique, tutorat ...)

Démarche Qualité

Un conseil de perfectionnement est organisé une fois par an.

Composition : Responsable de formation, 2 représentants
étudiants, enseignants et intervenants professionnels de la
formation

Rôle : Ecouter, consigner les critiques et suggestions des
étudiants, retenir des actions d’amélioration

CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements se déroulent sous forme de cours, de
conférences, d’exposés-discussions, d’études de cas, de projets
tutorés, de cours à distance (FOAD). La préparation et
l’exploitation de ces enseignements impliquent de la part des
étudiants un travail personnel important et varié.

Les enseignements sont répartis sur 2 semestres pour le Master
1 et en rythme alterné en Master 2. Le  stage long obligatoire,
d’une durée minimale de 4 mois, pouvant se dérouler en
alternance avec la formation. Le semestre 4, principalement
consacré à la réalisation du stage, repose en outre sur des
modalités pédagogiques axées sur la réalisation de travaux
individuels, compatibles avec une forte présence de l’étudiant
dans l’organisation qui l’accueille en stage.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mo2s

 

CONDITIONS D'ACCÈS

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master
est un cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire,
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conduisant au diplôme national de master. Cette loi introduit
un recrutement des étudiants à l’entrée en première année
du master (sur examen de dossier ou concours). Chaque
mention ou parcours fixe une capacité d’accueil, les modalités
du recrutement ainsi que le calendrier de la campagne de
candidature.

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/candidature

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

EN FORMATION INITIALE

Entrée en Master 1 :

Être titulaire d’une Licence (L3 validé) Economie-Gestion,
Gestion, AES, Droit, Géographie, Aménagement, MASS (si
prérequis en gestion)

Entrée en Master 2 :

Être titulaire du Master 1, d’un autre Master 1 en rapport avec
le parcours choisi (sélection sur dossier), ou d’une Maîtrise
(ou autre diplôme bac+4) en rapport avec le parcours choisi
(sélection sur dossier).

EN FORMATION CONTINUE

L’accès est possible pour les personnes en reprise
d’études (personnes exerçant ou ayant exercé une activité
professionnelle). Cet accès peut se faire soit à l’entrée du Master
1, soit à l’entrée du Master 2, selon les profils académique
et professionnel du candidat (sélection sur étude du dossier +
entretien de motivation).

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les emplois potentiels pour ces diplômés sont à rechercher :

• dans les organisations du secteur de la santé (publiques ou
privées, à finalité économique ou non) : organisations sanitaires
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(hôpitaux, cliniques), organisations médico-sociales (maisons de
retraite, institutions d’accueil des personnes handicapées…),
structures associatives oeuvrant dans le domaine de la santé… ;

• dans les établissements dont l’activité est liée au tourisme et à
la santé : centres thermaux, instituts de thalassothérapie, spas…

• dans les instances de tutelle ou de régulation de ces
organisations (ARS, DRASS, Conseils Généraux…).

Les titulaires du Master ont vocation à occuper les fonctions
suivantes : (liste non exhaustive)

• Directeur ou directeur adjoint d’établissement, Contrôleur
de gestion, Responsable RH, Responsable communication,
Responsable qualité, Chargé de mission dans les instances
tutélaires, Analyste de données dans les instances tutélaires…

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)
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M2 Parcours Management et Innovation en
Collectivités Locales E-learning

PRÉSENTATION

Formation d’excellence unique en France dispensée en
français, dont un module est aussi disponible en espagnol.

Une vision et des pratiques du Management et de l’Innovation
en secteur public local pour une application dans tout contexte
national.

Master dispensé par des enseignants-chercheurs de l’IAE Pau-
Bayonne de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, nourri
par 20 ans de recherches en management public et innovation
et adossé à deux structures de recherches :

* le Laboratoire de Recherche en Management (Lirem) :
https://lirem.univ-pau.fr

* la Chaire OPTIMA, seule Chaire française en
management territorial : http://optima.univ-pau.fr

Obtention d’un diplôme de Master délivré par le Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et la
Recherche, reconnu à l’International.

OBJECTIFS

Le parcours Management et innovation en Collectivités locales
permet de développer des compétences liées à l’innovation et
l’activité des collectivités locales en encourageant les échanges
entre les étudiants issus de différents contextes nationaux.

Sont abordés des aspects tels que la structuration de
l’administration territoriale et ses domaines d’application, les
modes innovants de gestion des services publics locaux ainsi
que les nouvelles pratiques de management des ressources
humaines.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

PLUS D'INFOS

Page 14 / 18

http://optima.univ-pau.fr?


Pourquoi piloter et innover en milieu public
local ?

* Pour accroître la compétitivité et l’attractivité du territoire
local.

* Pour adapter l’offre de services publics locaux aux
besoins des citoyens et des usagers qui évoluent.

* Pour trouver des solutions à un accroissement de la
pression financière.

* Pour améliorer ses modes de fonctionnement interne

CONTENU DE LA FORMATION

Parcours complet

Rythme : La rentrée s’effectue en octobre. Les stagiaires
travaillent librement et exclusivement à partir de notre
plateforme de formation en ligne, d’octobre à juin. La formation
équivaut à 440 h minimum de travail personnel.Soutenance de
mémoire en septembre.

Regroupements :

* Cours en e-learning d'octobre à mai
* Séminaire : 5 jours en juin

Frais d'inscriptions : 7 100 euros. Réduction de 35% en
formation continue
 
Le coût de la formation inclut : les enseignements et l’accès aux
services de la plateforme e-learn de l’UPPA, le transfert de/vers
l’aéroport et des propositions d’hébergement et de restauration
à tarif négocié.

Parcours modulaire

Les unités d’enseignements étant indépendantes, les stagiaires
peuvent ne s’inscrire qu’à certains modules. La capitalisation de
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la totalité des unités d’enseignement permettra l’obtention du
master.

* Tarif : 1 550 euros le module.

Enseignements

* UE 1 Ingénierie de projet
* UE 2 Marketing territorial
* UE 3 Fonctionnement des institutions des publiques

locales
* UE 4 Fondamentaux comptabilité et finances publiques

locales
* UE 5 Management des organisations et RH
* UE 6 Innovation
* UE 7 Pilotage et évaluation des politiques publiques
* UE 8 Accompagnement individualisé : suivi du mémoire,

tutorat
* UE 9 Séminaire spécialisé, jeux de rôles, management

comparé
* UE facultative Préparation au TOEIC

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

* Chaque étudiant est évalué sous forme de contrôle
continu sur chacune des unités d’enseignement.

* Des classes virtuelles seront organisées tout au long de
l’année.

* Une évaluation finale prenant la forme d’un mémoire de
fin d’année, reprenant au moins 3 unités d’enseignement,
valide le cursus de l’étudiant. Ce mémoire est soutenu à
l’oral devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et
de professionnels compétents dans le domaine d’expertise.

* Chaque étudiant bénéficie du suivi particulier d’un
enseignant-chercheur.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les modalités de candidature sont disponibles sur le site
internet de l’ IAE Pau-Bayonne.

PUBLIC CIBLE
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La formation s’adresse principalement à des personnes déjà
en poste au sein des collectivités locales ou de l’administration
publique en générale, en France comme à l’étranger. Elle vient
consolider des connaissances pour occuper des fonctions
d’encadrement dans les structures publiques et parapubliques.
Parmi ces fonctions, nous pouvons citer à titre d’exemple :
chargé de mission ou de cabinet, contrôleur de gestion,
responsable RH, responsable communication, etc.

Ce parcours est ouvert aux professionnels et personnels
- Service de la formation continue : http://iae.univ-pau.fr/
etudiants/formation-continue

Les enseignements se suivent via la plateforme de cours en
ligne de l’UPPA.

COMPOSANTE

IAE - Ecole universitaire de management
LIEU(X) DE LA FORMATION

A distance
AUTRES CONTACTS

master.micl@univ-pau.fr
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Chargé de clientèle banque et assurance
COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
IAE - Ecole universitaire de management

LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne

PLUS D'INFOS

Effectif : 20 étudiants en
M120 étudiants en M2
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