Double cursus
Master et
Management

MASTER & MANAGER D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

L’ICES et l’EMD s’associent pour proposer un double
cursus de second cycle en 3 ans. Il permet d’obtenir
un diplôme de master à l’ICES et le diplôme
d’Établissement de l’EMD (École de management,
Marseille).
Le cycle de formation est organisé de la manière
suivante : le M1 à l’ICES, une année à l’EMD, puis le
M2 à l’ICES.

Des atouts spécifiques :
FORMATION ORIGINALE
Formation visant à construire un
monde des affaires plus éthique et
plus juste.

Diplôme national bac +5
Conditions d’admission :

• Être titulaire d’une licence
• Être inscrit en M1 à l’ICES et s’engager à suivre le M2
à l’ICES après l’EMD
Sur dossier et entretien

Pour postuler en 4e année à l’EMD, la sélection se fera via un
concours en ligne, sur dossier et entretiens.

Tarifs : Frais de scolarité du master suivi à l’ICES (sur ices.fr) et
frais de scolarité de la 4e année EMD (sur emd-management.fr)

FORMATION HUMAINE
Développer ses qualités humaines
pour devenir un manager éthique et
innovant.

PROFESSIONNALISATION
Suivre un double cursus augmente
votre employabilité et vos débouchés
professionnels.

DOUBLE CURSUS
Obtention de 2 diplômes de second
cycle en 3 ans.

MONDE DE L’ENTREPRISE
Master 2 en alternance, ou stage
long, en entreprise ou cabinet.

Métiers / Secteurs d’activités
• Le Manager exerce dans tous les secteurs et tous les
types d’activités, dans les entreprises de type TPE, PME,
grandes entreprises.
• Management général (manager de centre de profit,
directeur de business unit, directeur d’agence,
entrepreneur)
• Management fonctionnel (responsable/directeur
marketing, responsable/directeur commercial)

du

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifiquement les étudiants de master en leur proposant des
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle.
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie
étudiante participative.
L’EMD School of Business de Marseille est une école privée de management, administrée par des chefs
d’entreprise. L’EMD et l’ICES partage des valeurs fortes, humaines et éthiques et proposent des formations
visant à construire un monde des affaires plus éthique et plus juste

Objectifs du cursus
L’objectif de ce double cursus Master et Management est d’offrir à des étudiants de formations initiales non gestionnaires
des connaissances fondamentales et opérationnelles dans le fonctionnement d’une entreprise et dans le domaine du
management. Il permet de prendre plus rapidement des responsabilités professionnelles.

Programme

1

Année 1

Année 2

Master 1 / ICES 1

« Plein temps » / EMD 2 (4e année)

Année 3
Master 2 / ICES 1

Alternance ou stage

Programme du master M1 et M2 ICES choisi par l’étudiant (programme détaillé sur ices.fr)

+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité...
2

Le programme de l’année « Temps plein » (4e année) de l’EMD a pour objectif de comprendre le fonctionnement d’une
entreprise et du management :

2. Marketing et communication
Stratégie de communication, stratégie marketing, marketing b to b, planning stratégique, ...

+ Des modules transversaux (stratégie d’entreprise, élaboration d’un business plan, droit des contrats, éthique sociétale, anglais des
affaires, ...)
+ Des projets consulting (des entreprises confient aux étudiants des problématiques rencontrées)
+ Période d’immersion en entreprise (stage d’au moins 3 mois)

Conditions
Le master à l’ICES valide la 5e année du diplôme détablissement de l’EMD aux conditions suivantes :

• Effectuer le master 2 en alternance, ou effectuer un stage long, en entreprise ou cabinet (3 mois minimum).

• Rédiger un mémoire de fin de cursus commun au master et au diplôme EMD, soutenu devant un jury paritaire.

85dans
%lesd’embauche
6 mois

« Suivre un double cursus augmente votre employabilité
et vos débouchés professionnels.
En seulement 3 ans, vous obtenez deux diplômes de second cycle. »
Guillaume André, directeur du Pôle Entreprises de l’ICES.

Moyenne d’insertion
professionnelle
après un master ICES

ICES

> Pôle Entreprises de l’ICES : Guillaume André
> Responsable pédagogique EMD (4eannée) : Claudia Delgadillo
> Contact : entreprises@ices.fr
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85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13
ices.fr
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Avec 2 pôles de compétences majeures :
1. Développement commercial
Stratégie commerciale, négociation commerciale, pricing, e-commerce, data management, ...

