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Objectifs et compétences professionnelles

C

Inscription

e Master a pour objectif de fournir à un public de professionnels, issus de
formation technique ou scientifique ainsi qu'à des publics porteur de projet évènementiel, création d'entreprise...-, les compétences nécessaires pour accéder
à des fonctions de management qui leur seront confiées dans le cadre de leur
évolution professionnelle.
- Réaliser des diagnostics, d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer des démarches de progrès dans chacun des domaines sus mentionnés,
- concevoir et déployer un système de management du Développement durable,
adapté à la taille, au secteur d'activité et à la culture de l'entreprise, en étant
conscient des enjeux stratégiques actuels liés à la responsabilité sociétale de l'entreprise.

Organisation
Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou période de professionnalisation)
Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes
Diplôme : Valider chaque module d'enseignement par une note minimale de
10/20 - la note obtenue au mémoire de fin d'étude est au moins égale à 10/20.
Aucune compensation n'est possible entre la note de ce mémoire et les notes
obtenues aux modules d'enseignement. - les conditions d'expérience professionnelle requises sont satisfaites- obtention du test Bulat* niveau 2 ou TOEFL /
TOEIC équivalent obtenu à la fin de la formation.
Unité d’enseignement : Les attestations de réussite aux UE devront être récupérées
au bureau du CNAM Martinique

Du 01 Juin au 28 juillet
et du 02 au 30 septembre

Public visé
- Titulaire d'un diplôme
bac + 4 minimum
(Maîtrise, école d'ingénieur, diplôme bac + 4 du
Cnam ou équivalent, cursus scientifique).
L'entrée dans le cycle M2
fait l'objet d'une sélection
quelle que soit la formation antérieure

Durée
1 an (octobre 2017 à
septembre 2018)

Lieu
CFA - CCIM

Il est indispensable d’effectuer une demande individuelle de diplôme auprès de
nos services (nous consulter).

Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
- EME102

Management et organisation des entreprises (6 crédits *)

- US1719

Négociation et gestion juridique d'un contrat (4 crédits *)

- US171A

Management opérationnel d’une équipe (4 crédits *)

- US1714

Développement Personnel du manager (4 crédits *)

- US1718

Management de projet (8 crédits *)

- USM20H

Qualité et systèmes de management intégrés (4 crédits *)

- US171E

Éthique de la vie des affaires (2 crédits *)

- US171B

Mercatique et vente B to B (4 crédits *)

- US171C

Développement d'affaires et Business Plan (8 crédits *)

- US1716

Systèmes d'information et management (4 crédits *)

- UA170Q

Projet de fin d’études (12 crédits *)

*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr

