GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT
Programme Grande Ecole DESMA Grade
Master Niveau I
Objectifs
Contenu
ENJEUX DE L'ENTREPRISE
› Comprendre les enjeux de l’entreprise
› Mettre en oeuvre les méthodes et outils du
management et de la gestion

ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
› Stratégie des organisations
› Comptabilité - Économie - Marketing
› Droit des affaires
MANAGEMENT STRATÉGIQUE
› Gestion des ressources humaines › MQAD
› Bureautique
› Argumentation
MANAGEMENT DES HOMMES & GESTION DE
L’ENTREPRISE
› Techniques du management › Innovation
› Système d’information
› Management de projet
› Contrôle de gestion
› Politique financière - Analyse financière
› Négociation/ventes
LANGUES
› Anglais - LV2
AFFINER SON DOMAINE D’EXPERTISE
› Appréhender et maîtriser les enjeux stratégiques de

◗ Comprendre les enjeux stratégiques de
l’entreprise

◗ Acquérir les bonnes pratiques en
management et en gestion

◗ Favoriser le transfert de vos compétences vers
l’entreprise

◗ Prétendre à des postes de top management
(directions opérationnelles ou fonctionnelles)

◗ Valoriser votre double projet
◗ Bâtir un projet professionnel gagnant

Méthode
◗ Cours en e learning
◗ Séminaires annuels en face-à-face
◗ Evaluation en contrôle continu et partiel
◗ Séminaire annuel en face-à-face
◗ Rythme pédagogique adapté aux
contraintes des sportifs de haut niveau

◗ Diplôme d’Etudes Supérieures en
Management - Niveau Bac +5 (grade
Master 2)

◗ Formation sur 3 à 5 ans

Modalités

l’entreprise

› Stages en entreprise (projet de fin d’études)
PARCOURS D’EXPERTISE
› Management approfondi
TRONC COMMUN
› Programme Grande Ecole 3ème année
LANGUES
› Anglais - LV2
SÉMINAIRES
› Séminaires obligatoires en présentiel (partiels)
EXAMEN DE SORTIE

Certification

◗ Etre titulaire d’un Bac + 2 ou d’un Bac +3
◗ Satisfaire aux tests de sélection et
◗ Etre ou avoir été en contrat professionnel
avec un club pendant au moins deux ans ou

◗ Etre ou avoir été référencé comme sportif
de haut niveau sur la liste du Ministère de la
Santé et des Sports

◗ Rentrée le 3 septembre 2021
◗ Délai d'accès : entre 10 jours et un mois

Coût de la formation
8330 euros par année de formation

Diplôme d’Etudes Supérieures en Management
Niveau Bac +5 (grade Master 2)

Financements Possibles

Pour plus de renseignements, et pour toute inscription, contactez :

Contact

Provale Formation – formation@provale.fr/ 05.34.40.07.90.

