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Montpellier Management

40 ans d’expérience au service de l’entreprise et de la recherche
 
Près de 4000 étudiants

40 formations diplômantes, de la licence au doctorat

Plus de 550 étudiants en alternance

Plus de 40 étudiants entrepreneurs

90 enseignants et enseignants-chercheurs

Plus de 400 experts intervenants auprès des étudiants

SOUTENEZ
MONTPELLIER MANAGEMENT

AVEC LA TAXE D’APPRENTISSAGE !

www.montpellier-management.fr

CULTIVONS
LA DIFFÉRENCE

 FORMATIONS INITIALES OUVERTES 
 À L’APPRENTISSAGE   
Les formations ne disposant pas d’indication dépendent du CFA ENSUP LR.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
EXPERTISE COMPTABLE 
>  Préparation au DCG (code : 26031403)
>  Préparation au DSCG (code : 16031401)

LICENCES PROFESSIONNELLES (diplômes d’État à bac +3) 
>  Assistant comptable* (code : 25031404)
>  Management des unités de restauration (code : 25033418)
>  Création et reprise d’entreprise (code : 25031071)
>  Management des TPE/PME (code : 25031070)
>  Gestion de la paie et du social* (code : 25031529)
> Management et gestion de rayon DistriSup (code : 25031264) CFA IFRIA LR

LICENCE (diplôme d’État à bac +3) 
GESTION
>  Commerce et vente agroalimentaire (code : 20531009) CFA IFRIA LR

MASTERS (diplômes d’État à bac +5) 
AUDIT CONTRÔLE FINANCE 
>  Audit et contrôle interne (code : 13531436)
>  Comptabilité, contrôle, audit (code : 13531427)
>  Finance (code : 13531355)
>  Gestion de patrimoine (code: 13531370) CFA DIFCAM
>  Contrôle de gestion et systèmes d’information décisionnels (code : 13531436)

MARKETING VENTE 
>  Data mining et relation client (code : 13531259)
>  Commerce vente dans les industries agroalimentaires (code : 13531232) CFA IFRIA LR
>  Management des équipes commerciales* (code : 13531259)
> Commerce des vins (code : 13531259)
> Marketing stratégique des produits et des marques (code : 13531259)
>  Marketing, médias et communication (code : 13531259)
>  Marketing du sport et des loisirs (code : 13531259)
>  Marketing, innovation et territoires (code : 13531259) 

MANAGEMENT STRATÉGIE
>  Consultant en management, organisation, stratégie (code : 1353100C)
>  Management des organisations et développement responsable (code : 1353101A)
>  Management hôtellerie tourisme (code : 1353101A)
>  Management stratégique des organisations de santé (code : 1353100C) CFA de l’HP LR
>  Management stratégique de la distribution (code : 1353100C) CFA IFRIA LR

MANAGEMENT PUBLIC
>  Management public territorial (code : 1353101B)

ENTREPRENEURIAT ET PME
> Accompagnement Entrepreneurial (code : 1353102H)
> Management de Projets pour la PME/PMI (code: 1353102H)

 AUTRES DIPLÔMES EN FORMATION 
 INITIALE 
FORMATION PROFESSIONNELLE
LICENCE PROFESSIONNELLE (diplômes d’État à bac +3) 
>  Responsable commercial vins et réseaux de distribution

LICENCES (diplôme d’État à bac +3) 
GESTION 
5 parcours en L3 : 
>  Comptabilité, finance 
>  Management, stratégie 
>  International management (cours dispensés en anglais) 
>  Marketing, vente* 
>  Management Hôtellerie tourisme* 
Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue. 

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (AES)
2 parcours en L3 : 
>  Administration et gestion des entreprises
> Administration et gestion publiques

MASTERS (diplômes d’État à bac +5) 
ENTREPRENEURIAT ET PME
>  Transmission et développement des PME
>  Management international des PME

MANAGEMENT PUBLIC
>  Management des espaces littoraux et marins

> Recherche et études en management

WWW.MONTPELLIER-MANAGEMENT.FR
Montpellier Management - Espace Richter - Rue vendémiaire - Bât. B - CS 19519 - 34960 MONTPELLIER Cedex 2

Informations

moma-pro@umontpellier.fr

ou

Versement de la taxe d’apprentissage

moma-ta@umontpellier.fr

04 34 43 20 00



FORMONS ENSEMBLE
VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN

Vous recrutez des apprentis ou des collaborateurs 
ou accueillez parfois des stagiaires de Montpellier 
Management (ex ISEM ou faculté d’AES) ?

Donnez-nous de nouveaux moyens d’améliorer 
encore la qualité de nos formations en nous ver-
sant  votre taxe d’apprentissage !

EN NOUS VERSANT
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE : UAI Nom Ecole 

Adresse CFA - UFA - SA HORS QUOTA

QUOTA CSA CFA - UFA - SA HORS CFA et NON Cumulables

Si apprentis pour 
compléter le CFO

Cat. A (CAP / BP /
BAC / BAC + 2) AC

Cat. B (BAC + 3 
à BAC + 5) AC

0342369R
Montpellier Management,Espace Richter, 

rue Vendémiaire, Bât. B – CS19519
 34960 Montpellier cedex 2 

X

0341883M
CFA DIFCAM

Bât.29 CC 028 - Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier cedex 5

X X X

0342338G CFA ENSUP LR - CS 79235
34197 Montpellier cedex 5 X X X

0341979S

CFA de l’HP LR
Maison hospitalisation privée

288 rue Hélène Boucher 
34174 Castelnau le Lez

X X

 Oc 
0342009Z 

citanie

CFA IFRIA LR - Maison Sud de France
3840 avenue Georges Frêche

34470 Perols
X X X

Contactez notre service Relations Entreprises et Professionnalisation
pour nous informer de votre intention de versement :

moma-ta@umontpellier.fr

Avant le 1er mars 2019

1 Vous investissez dans la qualité de nos 
formations et l’insertion professionnelle 
des étudiants

Vous participez à la création de nou-
veaux programmes de formation adap-
tés à vos besoins

Vous pouvez être associé(e) à
nos cycles de conférences

Vous favorisez le développement des 
compétences de vos futurs collabora-
teurs

Vous développez l’internatio-
nalisation de nos étudiants

Vous encouragez la recherche 
au service de votre entreprise

Le Service Relations Entreprises et Professionnalisation met ses ressources 
et son expertise à votre disposition, pour répondre au mieux aux besoins 
de votre entreprise. Ce service travaille conjointement avec le CFA et Ser-
vice de Formation Continue (SFC) de l’Université de Montpellier.

Ses principales missions:
- Un diagnostic de vos besoins (orientation vers les différentes possibilités 
qui s’offrent à vous : apprentissage ou stage).

- Un accompagnement personnalisé dans vos démarches administratives.

- Une diffusion de vos offres d’emploi, d’alternance et de stage.

LE SERVICE DES RELATIONS ENTREPRISES, UN IN-
TERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ :

84 % 
d’insertion

professionnelle
en moyenne

6 mois
après obtention

* Enquête menée auprès de 510 diplômés en 
2017 issus de 24  master 2.

MOMA Junior Conseil, asso-
ciation étudiante, fonctionne 
de façon similaire à un cabi-
net de conseil. Elle réalise 
des études pour le compte 
d’entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité. 
Leurs prestations sont répar-

ties dans de nombreux domaines : finance, 
stratégie, marketing, responsabilité sociale 
des entreprises, ressources humaines et ac-
compagnement à la création d’entreprise.

Vous souhaitez que MOMA Junior Conseil ré-
alise une mission de conseil ou de dévelop-
pement pour votre entreprise ? Contactez-la: 

contact@momaconseil.com 

http://momaconseil.com 

ResUM, réseau professionnel
de Montpellier Management

ResUM vous permet d’accéder à un vivier 
de talents parmi nos 4000 étudiants et plus 
de 6800 diplômés. Cvthèque, publications 
d’offres d’emploi, de stage et d’alternance, 
vous pouvez cibler un profil spécialisé en 
fonction des compétences et de l’expérience 
recherchée.

http://resum.umontpellier.fr/ 

Avec la Loi du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel, notre modèle social va se transformer dans les prochains mois.

En créant une société de compétences inclusives, l’ambition est de rendre 
le marché de l’emploi plus flexible.
Reconversion, acquisition de nouvelles compétences, développement de 
l’apprentissage, nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner 
dans ces changements.

Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage

COMMENT VERSER VOTRE TAXE?

Montpellier Management est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage au titre du HORS QUOTA Catégorie B – Niveau I à II (Mas-
ter, Diplôme d’Ingénieur, Licence). Le CFA Ensup-LR et les CFA sectoriels (IFRIA Occitanie, DIFCAM et CFA Hospitalisation Pri-
vée LR) sont habilités à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du QUOTA d’apprentissage et HORS QUOTA, en complément 
de la cotisation forfaitaire obligatoire.

Afin que votre versement soit conforme à votre choix, il vous appartient de spécifier comme sur l’exemple de bordereau de dé-
claration ci-dessous :

VOTRE TAXE, SON UTILISATION:

Job dating pour
l’alternance 

Début Mars

AG des
experts-comptables

Début Octobre

Job dating
pour les stages

Mi-Octobre

Rencontre Université 
Entreprises

Mi-Novembre

NOS ÉVÈNEMENTS À VENIR EN 2019

Fonctionnement
et ingénierie
pédagogique

Équipement
pédagogique
et d’ingénierie
pédagogique
numérique 

Outils de  
communication

(site web, plaquettes
d’information,...)

Évènements  
(forum métier, 

job dating, cérémonie
de remise de diplômes, 

présence sur les salons...)

      Apprentis  389 441 510 529

      FC contrat pro 4 13 46 50

2014-2015
2015-2016

2016-2017 2017-2018

MONTPELLIER MANAGEMENT
EN LIEN ÉTROIT AVEC

LES ENTREPRISES


