GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT ET DROIT
Quelle que soit la taille ou le développement d’une entreprise,
les métiers liés à la Gestion, au Management et au Droit
occupent une place centrale dans les entreprises. Ces métiers
présentent une grande diversité, du contrôle de gestion à la
gestion des ressources humaines, du management d’équipe
à la finance d’entreprise. Ils peuvent s’exercer en front-office
aux contacts des clients ou en back-office dans des services
fonctionnels.
Avec une vingtaine de diplômes allant du DUT aux Masters,
l’offre de formation en apprentissage du CFA Formasup
permet de former de futurs professionnels sur des postes
fonctionnels, opérationnels et/ou stratégiques dans tous les
secteurs de l’économie (industrie, banque, assurance, grande
distribution, service public, cabinet de conseil,…).
Elle s’appuie sur un large réseau d’établissements de formation
reconnus et offre de larges possibilités de réponses aux
besoins pointus des entreprises.

MÉTIERS
Expert-comptable, Auditeur interne, Contrôleur de
gestion, Chargé de recrutement, Assistant Paie, Directeur
des Ressources Humaines, Gestionnaire des carrières,
Responsable formation, Consultant RH ou en Management,
Manager d’une unité opérationnelle, Chargé d’études
développement, Conseiller juridique, Gestionnaire de l’action
publique territoriale, Collaborateur du service contentieux,
Assistant du personnel, Juriste d’entreprise, …

WWW.FORMASUP-NPC.ORG

DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations
Licence Gestion – Management des Organisations
(L3)
Licence Management et Sciences de Gestion
Licence Administration Publique
Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et
de la Comptabilité : Collaborateur Social et Paie
Licence Professionnelle activités juridiques –
Métiers du Droit privé
Licence Professionnelle Management
Opérationnel des Entreprises ou des Collectivités
Licence Professionnelle Habillement, Mode et
Textile : Management & Productions Textiles

Master Droit des Affaires – Juriste d’Entreprise
(M2)
Master Management & Administration des
Entreprises : Management & Développement des
Entreprises (M2)
Master Management de l’Innovation des Sciences
Sociales (M1)
Master Global, Sourcing, Achats, Supply Chain
(M2)
Master Comptabilité – Contrôle – Audit
Master Management Général Business Units
Master Entrepreneuriat et Management de Projets
parcours EMPME (entrepreneuriat et management
des PME)
Master Gestion des Ressources Humaines
Master Finance & Développement des Entreprises
Grade master IÉSEG School of Management :
parcours audit, contrôle de gestion et finance
d’entreprise
Master Langues Etrangères Appliquées –
Management de projets Touristiques
Master Management Sectoriel – Management des
Structures Sanitaires & Médico-sociales (M2)
Master Muséologie – Expographie-muséographie

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille –
Sciences Po :
Commerce et Finance Internationale
Management des Institutions Culturelles

DUT GESTION DES ENTREPRISES
ET DES ADMINISTRATIONS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des techniciens aux métiers de la gestion des entreprises et des administrations avec une spécialisation
des savoirs. En deuxième année, les apprentis ont le choix entre trois options (selon les sites de formation) :
– Option RH (gestion des ressources humaines) : réaliser des tâches et assumer des responsabilités spécifiques
à l’administration du personnel.
– Option FC (gestion financière et comptable) : maîtriser les méthodes, procédures et techniques comptables,
financières et budgétaires.
– Option PMO (gestion petite et moyenne organisation) : assurer la gestion quotidienne d’une organisation privée
ou publique dans la variété de ses domaines (logistique et commercial, juridique et fiscal, comptable et financier).

DÉBOUCHÉS
Assistant comptable et juridique, Assistant PME/PMI, Assistant en cabinet conseil, Administrateur du personnel,
Assistant ressources humaines (paie, recrutement, formation), Assistant chef de projet, Assistant de manager de
direction, Assistant contrôle de gestion, Cabinets d’expertise comptable…

LIEUX DE FORMATION
IUT de Valenciennes
(option PMO

IUT de Lens
(option RH)

IUT A Lille 1 (option RH
ou Finance Comptable)

Le Mont Houy
59313 VALENCIENNES
CEDEX 9

Rue de l’Université
SP 16
62307 Lens Cedex

Département GEA
Cité Scientifique
Bd Paul Langevin – BP 90179
59653 Villeneuve d’Ascq

03 27 51 11 93

03 21 79 32 59
03 59 63 21 01
iut-gea@univ-lille1.fr

LICENCE GESTION – MANAGEMENT DES ORGANISATIONS (L3)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des managers polyvalents capables notamment de seconder les chefs d’entreprise des PME. La Licence
Gestion a pour objectif de préparer l’entrée en master dans de nombreux domaines du management : Gestion
des ressources humaines, Entrepreneuriat et management de projets, Contrôle de gestion, Gestion de patrimoine,
Management et commerce international.

DÉBOUCHÉS
Collaborateurs en gestion administrative ou commerciale, gestion des ressources humaines, gestion de projet,
conseiller ou Chargé de clientèle banque et assurance, Attaché commercial, Chef de rayon …

LIEU DE FORMATION
IAE de Valenciennes
Les Tertiales – Rue des Cent Têtes
59313 Valenciennes Cedex 9
03 27 51 76 38

LICENCE MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former les étudiants aux fondamentaux de la gestion des entreprises. L’enseignement s’appuie à la fois sur
des aspects théoriques et des éléments d’opérationnalisation des savoirs au travers d’une professionnalisation
accrue par le biais du contrat d’apprentissage. Ceci permet donc à nos étudiants de développer leurs capacités
d’analyse et de réflexion. Par ses apports généralistes en sciences de gestion, cette licence facilitera l’accès
des étudiants à des filières professionnelles où s’expriment conjointement une forte technicité opératoire et des
comportements managériaux. Les étudiants peuvent également s’orienter vers la recherche pour déboucher sur
des carrières d’enseignant-chercheur ou de conseil en gestion, dans le domaine de la stratégie, de la finance, du
contrôle, de l’audit et des ressources humaines.

DÉBOUCHÉS
La Licence a pour vocation première de préparer les étudiants aux mentions de master « CCA », « CGAO »,
« Finance », « GRH », « Management » et « Management stratégique » dans les parcours proposés par l’IAE Lille.
Ces étudiants pourront y entrer de plein droit une fois la licence obtenue.
La possibilité est offerte aux étudiants de poursuivre leur cursus sous contrat d’apprentissage en M1 et M2 dans
les parcours Comptabilité Contrôle Audit, Finance et Développement des Entreprises, Gestion des Ressources
Humaines, et Management Général des Business Units, ...

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

LICENCE ADMINISTRATION PUBLIQUE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former aux métiers de l’Administration et aux concours des fonctions publiques par des enseignements
dispensés par des universitaires mais aussi par des professionnels. Former aux carrières administratives le plus
souvent accessibles par concours (catégorie B ou A) pour entrer dans la fonction publique de l’État, territoriale,
hospitalière.
Cette formation permet d’acquérir ou de compléter les connaissances essentielles à la maîtrise des concepts
juridiques et économiques fondamentaux et comportent une initiation, en travaux dirigés, aux exercices
juridiques et donc à la méthodologie des concours. La Licence dispense une formation polyvalente ayant pour
objectif l’acquisition de compétences plus particulièrement dans les domaines rédactionnel, méthodologie de la
dissertation, synthèse de dossier…, juridique (droit public), économique et en matière de culture générale.

DÉBOUCHÉS
Attachés d’Administration (tous ministères, collectivités territoriales, hôpitaux), Secrétaires d’Administration (tous
ministères), Contrôleurs et Inspecteurs (Ministère des Finances, Ministère du Travail, URSSAF), Rédacteurs
territoriaux, Officiers de police.
Passage des concours de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière).
Elle donne également accès à des carrières dans le secteur « parapublic », en particulier dans les organismes de
Sécurité Sociale. L’apprenti pourra également travailler au sein de structures de droit privé ayant des missions de
service public.

LIEU DE FORMATION
IPAG : Institut de Préparation à l’Administration Générale
Site des Tertiales
Rue des Cent Têtes
59313 Valenciennes Cedex 9
03 27 51 76 42 ou 18

LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA GESTION ET
DE LA COMPTABILITÉ : COLLABORATEUR SOCIAL ET PAIE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels opérationnels dans le domaine du social et de la paie.
Les principaux axes de formation sont : Droit du travail, Droit social, Droit du contentieux, Droit international,
Comptabilité et Informatique.
L’enseignement est assuré pour les 2/3 par des professionnels. La formation possède une dimension internationale
avec des échanges possibles avec les universités partenaires.

DÉBOUCHÉS
Les cabinets d’expertise-comptable et les services administratifs, comptables et financiers d’entreprises,
d’associations ou d’organismes para-publics, départements ressources humaines…
La Licence Professionnelle Collaborateur Social et Paie a pour objectif l’insertion professionnelle immédiate.

LIEU DE FORMATION
IUT A Lille 1
Département GEA – Cité Scientifique
Bd Paul Langevin
BP 90179 – 59653 Villeneuve d’Ascq
03 59 63 21 01
iut-lp@univ-lille1.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE ACTIVITÉS JURIDIQUES :
MÉTIERS DU DROIT PRIVÉ
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels de l’environnement juridique de l’entreprise.
Grâce aux compétences et savoirs enseignés, le diplômé sera en capacité de conseiller les différents services
de l’entreprise en matière de pratique juridique, de tenir la veille juridique de l’entreprise, de préparer les dossiers
d’affaires juridiques (contrats, procès-verbaux…), de collaborer avec les professionnels du droit liés à l’entreprise
(avocats, huissiers…).

DÉBOUCHÉS
Collaborateur juridique, Technicien supérieur juridique, Assistant notaire / avocat / huissier, Collaborateur du
service contentieux, Assistant du personnel…

LIEU DE FORMATION
Faculté de Droit, de l’Economie et de Gestion
Site des Tertiales
Rue des Cent Têtes
59313 Valenciennes Cedex 9
03 27 51 76 31
licpro.mopmo@univ-valenciennes.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE MANAGEMENT
OPÉRATIONNEL DES ENTREPRISES OU DES
COLLECTIVITÉS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Donner une double compétence à des étudiants ayant suivi précédemment deux années d’études des différentes
disciplines autre que la gestion : études techniques, scientifiques, ou liées aux sciences sociales, et souhaitant
trouver un débouché professionnel satisfaisant dans le domaine de la gestion managériale à un niveau bac +3.
Développer des compétences solides en gestion et management des entreprises (1er parcours) ou dans
l’environnement des organisations territoriales (2ème parcours) dans les différentes activités que sont, la gestion
des ressources humaines, le contrôle de gestion, les finances, la communication, la gestion de projets, les
achats…

DÉBOUCHÉS
Assistant(e) Contrôleur de gestion, Comptabilité, Assistant(e) ressources humaines, Responsable secteur,
Commercial(e), Assistant(e) marketing-publicité, Assistant(e) achats, Chef d’équipe, Manager opérationnel,
Pilotage d’unité opérationnelle.

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

LICENCE PROFESSIONNELLE HABILLEMENT, MODE ET
TEXTILE : MANAGEMENT & PRODUCTIONS TEXTILES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des cadres intermédiaires assistants des ingénieurs et commerciaux spécialisés en textile. Donner un
profil polyvalent allant de la connaissance des produits textiles classiques et innovants à leurs techniques de
commercialisation.

DÉBOUCHÉS
Postes d’assistants et de back-office pour les entreprises textiles et distribution textile a des postes techniques
pour le développement produit, ou pour le suivi commercial (achat, marketing, produit, style …)
Par exemple : Assistant achats, Assistant commercial, Converting, Technicien produits, Technicien qualité
laboratoire, Assistant import…

LIEU DE FORMATION
HEI
13 rue de Toul
59046 Lille Cedex
03 28 38 48 58

MASTER DROIT DES AFFAIRES – JURISTE D’ENTREPRISE
(M2)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels aux enjeux nationaux, européens et internationaux de la justice – Développement
de l’analyse critique - Connaissance approfondie du contentieux sous toutes ses formes – Rédaction d’actes
(conclusions, QPC, plaidoiries …) - Bon niveau de culture juridique et de culture générale.

DÉBOUCHÉS
Magistrature, Avocat, Huissier de justice, Juriste d’entreprise.

LIEU DE FORMATION
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
1, Place Déliot – CS 10629
59024 Lille Cedex – France
03 20 62 15 59

MASTER MANAGEMENT & ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES : MANAGEMENT & DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES (M2)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels sur des savoirs de base en management.
Il s’appuie sur deux grands types d’apports :
– des UE d’environnements et de langages : pour une meilleure compréhension de l’environnement de l’entreprise,
ainsi que pour un apprentissage de techniques dont l’usage est indispensable si l’on veut participer activement
aux processus ou aux décisions de management ;
– des UE de gestion : elles correspondent à l’exercice de fonctions ou de synthèses managériales ; elles
s’apprennent dans une perspective pratique, dans des logiques de décisions et d’actions, donc en faisant appel
à de nombreuses études de cas.

DÉBOUCHÉS
Directeur de production, DRH, Directeur logistique, Directeur d’établissement, Ingénieur (d’études, d’exploitation,
de service, d’applications informatiques, technico-commercial), Responsable d’équipe de vente, d’exploitation,
de département informatique, de pilotage de réseaux, administratif, etc. Chargé de mission (en environnement,
en organisation, en GRH), Chargé d’affaires, Chargé de communication, Contrôleur de gestion, etc, Chef de
publicité, chef de projet, chef de rayon, etc. Conseiller (commercial, financier, qualité), Expert, Consultant,
Assistant, Adjoint de direction, Enseignant, Professeur, Contrôleur du trésor.

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION DANS LES
SCIENCES SOCIALES (M1)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels sur des connaissances utiles en matière de sciences sociales appliquées au
management. Les enseignements sont construits en rapport avec les carrières de gestion et de management. Les
apports en sciences sociales sont organisés dans cette perspective, avec une adaptation des savoirs disponibles
et un effort permanent pour les appliquer aux fonctionnements organisationnels. Former à l’observation et
l’analyse des comportements des acteurs-clefs au sein des dispositifs de gestion, depuis les salariés ou les
clients jusqu’aux investisseurs, aux partenaires institutionnels et aux organismes chargés de l’évaluation et de la
réglementation.

DÉBOUCHÉS
Le Master 1 oriente plus particulièrement les étudiants vers trois Master 2 spécialisés (Gestion des entreprises
sanitaires et sociales, Manager territorial, Culture et développement) . Les débouchés de ces filières correspondent
à des emplois où les étudiants ont particulièrement besoin d’une double compétence (en modèle de gestion et
en aptitude à traiter la complexité sociale).

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

MASTER GLOBAL, SOURCING, ACHATS, SUPPLY CHAIN (M2)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former à :
– sourcer un produit, évaluer la fiabilité des fournisseurs dans un contexte mondial,
– mettre en place une politique d’achats et de contrôle,
– recevoir les marchandises au bon moment dans de bonnes conditions à moindre coût,
– acquérir les connaissances d’outils liés à la chaîne d’approvisionnement globale, en comprendre les enjeux
stratégiques pour la firme,
– gérer le risque de change, les contraintes financières de l’entreprise globale, les risques et les moyens de les
contrôler,
– comprendre les enjeux et les pratiques de la négociation,
– acquérir le processus de l’internationalisation, et donc intégrer la dimension culturelle dans son travail et s’y
adapter,
– comprendre et anticiper les phénomènes complexes liés à la dimension globale du monde des affaires.

DÉBOUCHÉS
Acheteur international, Responsable sourcing, Chef de produit, Responsable Supply Chain, Responsable des
approvisionnements, …

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

MASTER COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Exercer des emplois de cadres de gestion à prédominance financière et comptable (expert-comptable,
commissaire aux comptes, ...) Le programme du parcours, en adéquation avec les exigences du DSCG, permettra
aux étudiants de se préparer efficacement aux deux UE ne faisant l’objet d’aucune dispense. L’obtention du
master leur permet d’entrer en expertise comptable.
La formation a également pour objectif de préparer les étudiants aux métiers de la comptabilité, du contrôle de
gestion, de la finance, et de former plus globalement des spécialistes des métiers du chiffre dans les organisations.
L’accent mis sur la professionnalisation, combiné à des enseignements riches et variés abordant la plupart des
grandes fonctions de l’entreprise, permet de former des étudiants à la fois rapidement opérationnels et dotés
d’un fort potentiel d’évolution.

DÉBOUCHÉS
Cadre financier et administratif dans les entreprises, les associations et le secteur public ; Auditeur dans les
entreprises et les cabinets d’expertise comptable ; Expert – comptable et commissaire aux comptes ; Commissaire
aux comptes, Responsable comptable et plus généralement les métiers du chiffre.

LIEU DE FORMATION
IAE Lille

IAE Valenciennes

104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex

Les Tertiales
Rue des Cent Têtes
59313 Valenciennes Cedex 9

03 20 12 34 50
03 27 51 76 38

MASTER MANAGEMENT GÉNÉRAL DES BUSINESS UNITS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des experts du management stratégique et opérationnel : en charge d’une équipe, d’une activité, d’un
projet et capables de piloter une unité opérationnelle. Former des managers capables de maîtriser des situations
complexes et d’y apporter des réponses opérationnelles. Former des managers porteurs :
– d’une solide assise conceptuelle et méthodologique dans les domaines clés de la gestion et du management ;
– d’une vision stratégique de leur organisation dans son environnement ;
– de compétences en matière de pilotage opérationnel des organisations et de business units.
L’accent est mis sur le rapport direct par la mise en œuvre d’une pédagogie de l’alternance combinant expérience
professionnelle, partage et recul sur cette expérience, apports d’une diversité d’intervenants (enseignantschercheurs, dirigeants et managers, experts, consultants, …) et suivi personnalisé.

DÉBOUCHÉS
Manager dans la grande distribution, Responsable d’unités opérationnelles, Directeur d’agence bancaire,
Animateur de réseau franchise, Chef de produit, Consultant en management….

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

MASTER ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE
PROJETS PARCOURS EMPME (ENTREPRENEURIAT ET
MANAGEMENT DES PME)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels capables de comprendre et gérer le fonctionnement global d’une entreprise, d’établir
une stratégie, de manager une équipe pour des problématiques propres aux petites entreprises. Le titulaire de
ce master a acquis les bases en matière de gestion financière, sait interpréter un bilan. Il connaît également les
principes du management d’équipe et les règles à respecter. Il a acquis un niveau d’anglais lui permettant de
négocier à l’international et maîtrise les principaux outils informatiques. Le 1er semestre permet d’affiner ses
capacités d’analyse et de synthèse et de développer une approche globale de l’entreprise. Les semestres suivants
sont plus professionnalisant et centrés sur le cœur de métier grâce à l’alternance et à l’équipe pédagogique
composée à plus de 60% de professionnels.

DÉBOUCHÉS
Le diplômé du master EMPME est un profil généraliste orienté vers des métiers de gestion de projet. À ce titre,
il n’y a pas de secteur d’industrie à exclure. L’objectif de ce master est de préparer de futurs porteurs de projets
sur des fonctions de management : Ressources Humaines, Contrôle de gestion, Commercial, Logistique, …
L’aspect généraliste de la formation permet une vision globale des problématiques professionnelles. Vers
l’Entrepreneuriat, la gestion de projet, le management d’équipes dans la grande distribution, PME…

LIEU DE FORMATION
IAE de Valenciennes
Les Tertiales
Rue des Cent Têtes
59313 Valenciennes Cedex 9
03 27 51 76 38

MASTER GESTION : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Apporter la professionnalisation nécessaire à la tenue de postes spécialisés au sein de la fonction RH et de
préparer à l’accès au poste de DRH.
Les compétences ciblées portent sur l’acquisition et la maîtrise :
– d’outils et de méthodes, nécessaires à la construction de démarches et de dispositifs de GRH ;
– de savoirs fondamentaux nécessaires à l’analyse des contextes de l’entreprise, des situations de travail et de
leurs évolutions ;
– d’une vision globale de la GRH et d’une capacité décisionnelle en gestion.

DÉBOUCHÉS
Toutes les fonctions d’un service RH ou de gestion du personnel (formation, recrutement, audit, contrôle social,
management des compétences, politique de rémunération, gestion du changement). Les fonctions de conseil en
management et ressources humaines des cabinets de consultants. Certaines missions des agences spécialisées
(Pôle Emploi, Intérim, services aux entreprises). Toutes les activités managériales à forte composante RH.

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

MASTER FINANCE & DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des cadres financiers de haut niveau exerçant leur activité dans les PME-ETI, les directions financières
d’entreprises et les établissements bancaires privés, publics (banque publique d’investissements) et mutualistes.
Plusieurs domaines de compétences sont visés :
• des connaissances approfondies en analyse et gestion financière, finance entrepreneuriale et bancaire et
management des risques financiers ;
• une expertise dans le montage des dossiers de financement, l’accompagnement des opérations stratégiques
et de restructuration dans leurs dimensions principalement financières ;
• la maîtrise de l’accompagnement de l’entreprise à tous les stades de son développement (capital risque, capital
développement, financement bancaire, financement en fonds propres, appel aux marchés financiers, capital
transmission, restructurations) ;
• la conduite des relations avec les partenaires financiers (capital-risqueurs, banques, marchés) et apporteurs de
capitaux (institutionnels).

DÉBOUCHÉS
Chargé d’affaires entreprises / professionnels, Gestionnaire de financements, Chargé d’études financières,
spécialiste en évaluation des produits financiers, Gestionnaire de trésorerie, Responsable administratif et financier,
Contrôleur financier, Chargé de missions de conseil et de consultant en cabinet, entreprise ou dans les structures
d’accompagnement des TPE/PME.

LIEU DE FORMATION
IAE Lille
104 av. du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
03 20 12 34 50

GRADE MASTER IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT :
PARCOURS AUDIT, CONTRÔLE DE GESTION ET FINANCE
D’ENTREPRISE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels du contrôle de gestion, de l’audit et finance d’entreprise qui exercent leur activité
professionnelle dans les entreprises industrielles et commerciales, les institutions financières et les cabinets
d’audit.

DÉBOUCHÉS
Contrôleur de gestion, Analyste financier reporting, Auditeur interne, Responsable administratif et financier,
Attaché au service contrôle de gestion, Contrôleur financier, Chargé d’études, Contrôleur comptable et financier,
Financier projet, Gestionnaire de trésorerie, Auditeur interne/externe.

LIEU DE FORMATION
IESEG School of Management
3 rue de la digue
59 000 Lille
03 20 54 58 92

MASTER LANGUES ETRANGÈRES APPLIQUÉES –
MANAGEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des spécialistes de l’industrie touristique et de ses formes alternatives.
Dans le cadre de votre activité, vous serez amené(e) à monter des projets touristiques, à mobiliser les acteurs
impliqués et identifier leurs attentes, à trouver des financements, nouer les partenariats utiles et les inscrire dans
la durée dans le but de valoriser un territoire et de participer à son développement, à sa dynamisation et à son
attractivité.

DÉBOUCHÉS
Concepteur de produits touristiques, Responsable de programmation touristique, Chargé de mission de
développement (France, Etrangers), Responsable d’office de tourisme / syndicat d’initiative ; Responsable qualité/
service relations clientèles, Responsable management, Responsable recherche et développement marketing de
produits touristiques, Responsable de la communication et de la promotion touristiques.

LIEU DE FORMATION
UFR LEA
14 Place Bodart Timal - Bp 447 59058 Roubaix Cedex 1
puis à partir de septembre 2016
au nouveau Campus Gare à Roubaix
03 20 41 74 03
apprentissage-lea@univ-lille3.fr

MASTER MANAGEMENT SECTORIEL – MANAGEMENT DES
STRUCTURES SANITAIRES & MÉDICO-SOCIALES (M2)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Gestionnaires, ingénieurs et managers, destinés
à mener des carrières dans trois domaines majeurs : le management, l’assurance qualité et la gestion des risques
et enfin l’optimisation des activités. Les professionnels diplômés de l’ILIS disposent des compétences pour :
Élaborer et conduire la politique et la stratégie de son organisation médico-sociale/ Définir, conduire et évaluer un
projet d’établissement ou d’unité, des dossiers d’autorisation sanitaire / Gérer une démarche de certification, la
politique qualité et une démarche d’évaluation interne et externe / Maîtriser les cadres réglementaires, juridiques,
techniques, médico-économiques et logistiques de son secteur d’activité / Mobiliser et gérer les ressources
humaines, économiques et financières, logistiques d’une organisation / Communiquer avec son environnement
professionnel au sein et à l’extérieur de son entreprise

DÉBOUCHÉS
Dans les secteurs sanitaires hospitaliers et médico-sociaux publics et privés, les structures d’alternative à
l’hospitalisation et d’aide à la personne, les structures de conseil en santé, les agences de santé / de sécurité
sanitaire, les collectivités : Direction d’établissement sanitaire ou médico-social, de structure d’aide à la personne
ou d’alternative à l’hospitalisation, Responsable qualité, Chargé de mission, Chef de projet, Chargé d’opération,
Responsable de programmation, Auditeur/consultant en santé.

LIEU DE FORMATION
ILIS
Faculté Ingénierie et Management de la Santé
Université de Lille - Droit et Santé
42 rue Ambroise Paré - 59120 LOOS
03 20 62 37 37
http:ilis.univ-lille2.fr

MASTER MUSÉOLOGIE – EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des concepteurs de programme d’exposition (des muséographes et non des scénographes). Savoir
construire un concept, forger une problématique pour l’exposition, réaliser le discours ou le scénario d’une
exposition. Concevoir le contenu même de l’exposition ou ses extensions (documents pédagogiques et de
médiation). Enfin, il importe que les futurs professionnels maîtrisent les processus de conduite de projets et
leur bonne gestion (c’est-à-dire les règles comptables et financières, mais aussi juridiques liés au droit d’auteur,
économiques, etc.). Par ailleurs, la formation vise à former des médiateurs susceptibles de communiquer à des
publics. Ce qui suppose de connaître les publics, mais aussi les dispositifs de communication ad’hoc.

DÉBOUCHÉS
Muséographe, Chargé de projet culturel, Administrateur de structure culturelle, Chargé de production, Chargé de
diffusion, Chargé de communication, Chargé des relations avec le public, Médiateur culturel, Animateur culturel,
Assistant et Régisseur de collection, Chargé d’inventaire, Régisseur et chargé de conservation préventive ...

LIEU DE FORMATION
UFR Lettre et Arts
Université d’Artois - Sépia
9 rue du temple
BP 10665
62030 Arras cedex
0321604954
http://formation-exposition-musee.fr

DIPLÔME DE L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LILLE –
SCIENCES PO : COMMERCE ET FINANCE INTERNATIONALE
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former les étudiants en alternance dans deux secteurs complémentaires : la finance (banque, financement
d’entreprises, cession d’entreprises) et le commerce international (Responsable export, Resp. implantation
locale).
Les enseignements dispensés au cours de cette formation sont répartis autour de ces deux secteurs, avec 2/3
de cours en commun et 1/3 de cours spécifiques. La pédagogie retenue ici est celle de l’alternance, orientée sur
la résolution de cas pratiques, avec plus de ¾ d’intervenants professionnels en poste dans les domaines de la
finance et du commerce International.

DÉBOUCHÉS
Responsable d’agence bancaire (à la sortie du Master 2 en alternance), Responsable régional banque (avec 5
ans d’expérience pro.), Responsable d’une succursale bancaire à l’étranger.
Responsable Export, Resp. développement à l’international (start-up lilloise Euratechnologie), dans des agences
de développement à l’export (CCI, UbiFrance…).
Analyste financier corporate/ fusion –acquisition de PME régionales.

LIEU DE FORMATION
SciencesPo Lille
84 Rue de Trévise
59000 Lille
03 20 90 42 76

DIPLÔME DE L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LILLE
– SCIENCES PO : MANAGEMENT DES INSTITUTIONS
CULTURELLES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des étudiants de Sciences Po Lille pour devenir de futurs cadres dirigeants du secteur culturel, dans
les domaines du Patrimoine, du Spectacle Vivant, du Cinéma et de l’Audiovisuel, de l’Art Contemporain, de
l’événementiel culturel et des Politiques Culturelles (collectivités territoriales).

DÉBOUCHÉS
Occuper des fonctions d’administration, de communication, de production et de diffusion, de mécénat, de
relations aux publics, dans les différents types de structures culturelles : associations, établissements publics,
entreprises privées.

LIEU DE FORMATION
SciencesPo Lille
84 Rue de Trévise
59000 Lille
03 20 90 42 76
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-
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APPRENTI
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
MON AVENIR,
JE M’Y VOIS DÉJÀ.
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