Témoignages
« Mon objectif en suivant le DESMA était de développer de nouvelles compétences dans
le domaine des achats et de prendre du recul par rapport à ma pratique professionnelle. Le
DESMA a pleinement répondu à mes attentes. Il m’a permis de comprendre les enjeux de la
fonction achat dans le monde actuel et, il m’a donné les clés qui me permettent aujourd’hui
de manager ma performance achat : de la définition de la stratégie achat à la négociation en
passant par l’animation du panel fournisseur.»
Cyril BOUSSEAUD - Promotion 2014 - Buyer Logisitcs - Renault Nissan

« Intégrer le master 1 Management, a été une vraie chance. Ça m’a permis de prendre du recul
et de la hauteur, mais aussi d’enrichir et de développer mes connaissances et mon expérience
sur le plan professionnel et humain. C’est une année très riche et très intense, où il ne faut pas
avoir peur de se remettre en question et de donner tout ce qu’on peut en termes d’implication
et de travail, en dépassant même quelques fois ses limites.»

LA FORMATION
CONTINUE

Céline BRUN - Contrôleur de Gestion - Cegelec CEM Nucléaire

« Travailler dans le secteur des technologies de l’information et de la communication nécessite
un effort de formation tout au long de sa vie, pour développer son employabilité. Le master
SIO de Grenoble IAE permet d’appréhender sérieusement et sans parti pris des changements
et ruptures technologiques. Avec un programme éclectique, garant de l’indispensable
polyvalence, la formation du master SIO attise la curiosité et met l’accent sur l’innovation et
la communication. »
Frédéric BRUNET - Information Systems Architect / Project Leader - Hewlett Packard

CONTACT
Adriane PARKOO
Chargée de mission formation continue
adriane.parkoo@iae-grenoble.fr
04 76 82 56 09
Hélène CRUZ
Référente formation continue
helene.cruz@iae-grenoble.fr
04 56 52 97 19
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Un partenaire de référence

Des formations de qualité
Formation diplômante

À Grenoble IAE,

nous



avons à cœur de contribuer
aux

politiques

Humaines

des

Les formations transversales en gestion

Ressources

Elles abordent toutes les disciplines du domaine du management afin de permettre aux stagiaires d'acquérir

entreprises

une maîtrise opérationnelle et une vision stratégique de l'ensemble des domaines de la gestion des

et aux stratégies de nos

entreprises.

territoires : faire progresser

•

M1 MAE - Management & Administration des Entreprises (MAE)

les compétences en phase

•

M2 MAE - Management & Administration des Entreprises (MAE)



Les formations spécialisées

avec les besoins de notre
économie,

c'est

en

effet

construire des compétences
collectives,

stratégiques

et territoriales, sources de

Elles proposent d'acquérir la maîtrise d'une des disciplines centrales de la gestion des entreprises.

compétitivité.
Avec plus de 4000 cadres
formés aux niveaux bac+4 et
bac+5 depuis près de 40 ans,
Grenoble IAE est un acteur
majeur

de

la

formation

professionnelle.
La formation continue à l'IAE
signifie rigueur et cohérence
dans

les

contenus

et

le

contrôle des connaissances,

Les bonnes raisons de choisir Grenoble IAE




Un enseignement ancré dans la pratique professionnelle



Un encadrement de qualité et des échanges favorisés




Un triptyque recherche, enseignement, entreprise



Des rythmes de formation compatibles avec une activité
professionnelle

mixage subtil d'interventions
assurées

tant

universitaires
par

des

en

activité,

du

temps

par

experts

des
que

Des cursus à forte dimension managériale et stratégique

emplois

adaptés

aux

contraintes professionnelles,
une évaluation systématique



La notoriété d’une école de management universitaire

•

M2 CGAO - Parcours Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

•

M2 Finance - Parcours Banque et Finance (site de Valence)

•

M2 GPLA - Parcours Management de la Chaîne Logistique

•

M2 GPLA - Parcours Management Stratégique des Achats (DESMA)

•

M2 Management de l'Innovation - Parcours Pilotage de Projet et Valorisation

•

M2 Management des Systèmes d'Information - Parcours Management et conseil en SI

•

M2 RH - Management Stratégique des Ressources Humaines

•

M2 Marketing, Vente - parcours Communication marketing & digitale (site de Valence)

•

M2 Marketing, Vente - parcours Marketing digital et E-commerce

•

Diplôme Universitaire Web Marketing

Formation courte
Vous souhaitez compléter la formation initiale de vos collaborateurs ? Proposez une remise à niveau ?
Grenoble IAE propose des modules courts (1 à 5 jours).
Consultez en ligne les formations disponibles : www.grenoble-iae.fr

Des domaines de formation variés

des enseignements.

www.grenoble-iae.fr

M2 Droit des affaires - Parcours droit de l'Entreprise, Juristes-Conseils d'Affaires

Des méthodes pédagogiques dynamiques orientées vers
l’action et la prise de décision

professionnels
des

•

Achats, Audit, Banque, Communication,
Contrôle de Gestion, Droit, Innovation,
Management, Marketing Digital, Ressources
Humaines, Supply Chain, Systèmes d’information

Formation sur mesure
Grenoble IAE, vous propose de mettre son expertise au service de votre entreprise :
•
•

Vous avez une population ciblée à former dans le domaine de la gestion ?
Un séminaire à animer sur une thématique qui a trait à nos domaines de compétences ?

Confiez nous votre projet et nous étudierons le programme qui vous conviendra le mieux.
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