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ontpellier Management est une
école universitaire de management, née le 1er janvier 2017, dont
la mission est de former des décideurs
capables de se réinventer, porteurs
et créateurs de nouveaux savoirs en
management.
En effet, dans un environnement
socio-économique en transformation constante, les métiers ne cessent
d’évoluer, requièrent des compétences précises et l’apprentissage de
nouvelles méthodes de travail. Les 90
enseignants et enseignants-chercheurs
de Montpellier Management favorisent
l’acquisition de connaissances qui
permettent aux étudiants de pouvoir
être rapidement opérationnels dans le
monde du travail.
Par ailleurs, plus de 400 praticiens
interviennent systématiquement dans
le processus pédagogique tout au long
de l’année universitaire. Ils partagent
leur expérience avec les étudiants.
Montpellier Management tisse également des liens étroits avec le monde de

l’entreprise par le biais de l’alternance.
Au sein de l’Université de Montpellier et
de ses 16 composantes, les étudiants de
Montpellier Management représentent
à eux seuls près d’un tiers des alternants. C’est la garantie de bénéficier
d’un processus de professionnalisation
en parfaite adéquation avec la réalité
du monde du travail. Cette coopération avec le milieu professionnel est
permanente et multiple. Elle permet
à nos formations d’évoluer constamment, car elles sont connectées aux
évolutions des métiers et du marché de
l’emploi.
Si la professionnalisation est au
cœur de la stratégie de Montpellier
Management, deux autres axes sont
prioritaires : une recherche de pointe
reconnue internationalement et l’accroissement de l’internationalisation.
En effet, Montpellier Management
construit son réseau à l’international
par le développement des partenariats avec des universités prestigieuses
d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique

du Nord et du Sud. L’engagement dans
plusieurs certifications reconnues internationalement illustre cette volonté
de développement. Montpellier Management ne cesse d’accroitre son rayonnement au-delà de ses frontières.
Trois valeurs majeures sont au cœur de
nos activités : l’ouverture d’esprit, le
sens du collectif, l’éthique.
Notre préoccupation est, avant tout,
la réussite professionnelle de nos
étudiants. Elle repose sur des expériences porteuses en entreprise, mais
également sur des savoirs théoriques
solides, transmis grâce à un enseignement de grande qualité et une
recherche d’excellence.
Que vous soyez étudiant, salarié ou
dirigeant d’entreprise, Montpellier
Management est prêt à vous accueillir
et à vous accompagner dans vos
projets.
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MONTPELLIER MANAGEMENT

M

ontpellier Management, école
universitaire de management,
composante de l’Université
de Montpellier, est un acteur majeur
de la formation en management en
France. Plus de 40 formations diplômantes sont proposées, de la licence
au doctorat, en passant par le master, le diplôme d’établissement (DE),
et les formations exécutives.
Les diplômes de notre offre de formation se situent au croisement
des sciences de gestion (finance,
comptabilité, marketing, stratégie,
gestion des ressources humaines) et
des sciences administratives (économie et droit). Les enseignements
sont adaptés aux évolutions et aux
besoins du marché de l’emploi, et
visent l’employabilité immédiate
de nos jeunes diplômés. Les cur-

sus sont centrés sur des métiers et
compétences clés (RH, marketing,
finance, audit, etc.) et peuvent être
adaptés à des secteurs d’activité
spécifiques (vins et spiritueux, médias et communication, agro-alimentaire, hôtellerie-tourisme, technologies innovantes…).
L’insertion professionnelle de nos
étudiants est notre objectif majeur :
stages, contrats d'apprentissage
ou de professionnalisation... autant d’expériences concrètes dans
le monde du travail, déterminantes
pour leur avenir professionnel, qu’ils
peuvent acquérir en parallèle de
leurs études.

Bibliothèque universitaire du campus.

+ de

+ de

formations
diplômantes

destinations
possibles à
l'étranger

40
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Les savoirs fondamentaux et les
connaissances diffusées auprès de
nos étudiants sont également développés au sein du laboratoire d’excellence « Entreprendre » (LabEX)
partenaire de Montpellier Management, et de Montpellier Recherche
en Management (MRM), l’un des plus
grands laboratoires en management
de France, auquel nombre de nos enseignants-chercheurs sont rattachés.

Le E-learning, une formule pédagogique innovante

O

uverte aux évolutions pédagogiques, Montpellier Management a été la première des
seize composantes de l’Université de
Montpellier à proposer ldes enseignements en e-learning (electronic
learning). Ce dispositif de formation
est proposé en partenariat avec le
Centre national d’enseignement à
distance (CNED) et l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).
Un dispositif pédagogique flexible
et interactif
Le e-learning est une modalité d’enseignement flexible, qui permet à
l’étudiant de suivre un cursus complet clé en main, en totale autonomie. Il est possible de travailler à son
rythme, en accédant au matériel pédagogique mis à disposition sur la

plateforme
www.moma-online.fr*,
qui constitue un espace de travail.
Les cours, disponibles sous forme
de contenus textuels et multimédia,
sont animés par des enseignants
spécialistes de la matière. Ils suivent
la progression des apprenants, les
conseillent dans les travaux dirigés
puis les évaluent. Les forums en ligne
permettent également aux étudiants
de communiquer entre eux et avec
l’équipe pédagogique. Des quizz,
des annales, des corrigés et une bibliographie sont également mis à
disposition sur la plateforme pour
permettre aux étudiants de tester et
d’approfondir leurs connaissances.
À Montpellier Management, il est possible de suivre un cursus complet en
e-learning, de la Licence au Master 2.

Des formations ouvertes à un public élargi
Le e-learning offre une grande flexibilité d’apprentissage : les ressources
pédagogiques en ligne sont accessibles 24 heures sur 24. En conséquence, tous les étudiants peuvent
organiser leur apprentissage selon
leurs obligations professionnelles
ou leurs contraintes personnelles.
Ainsi, il s’adresse à un public varié :
travailleurs indépendants, étudiants
en charge de famille, sportifs de haut
niveau, étudiants en situation de handicap, expatriés…
* Des procédures et conditions spécifiques s’appliquent aux étudiants relevant du dispositif AUF concernant
l’inscription, la plateforme, l’organisation des examens et les tarifs (cf:
www.auf.org)
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L E S PA R C O U R S D E F O R M AT I O N
Des cursus complets de BAC à BAC+3 (licence gestion ou
licence professionnelle) ou à BAC+5 (master2)

Licences
L1

Master
L3

L2

LICENCE GESTION

LICENCE GESTION PARCOURS
MARKETING VENTE

M2

M1

MARKETING
ET BUSINESS
DEVELOPPEMENT

LICENCE GESTION PARCOURS
MANAGEMENT HÔTELLERIE
TOURISME

Les diplômes délivrés à l'issue de la formation suivie en e-learning sont identiques à ceux
délivrés après une formation en présentiel et s'inscrivent dans le format européen LMD.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE MANAGEMENT DE CONTRATS
8
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STATUT ET RÉMUNÉRATION :
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans
ont le statut de salarié et sont
rémunérés en pourcentage du
Smic selon leur âge et leur niveau de formation. Les autres
salariés perçoivent une rémunération au moins égale au Smic.
Le contrat de professionnalisation relève de la formation
continue.
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PUBLIC : Ce contrat
s’adresse aux jeunes de 16 à
29 ans révolus.

en
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DÉROULÉ : Le contrat de
professionnalisation est
un contrat de travail en
alternance à durée déterminée ou indéterminée, incluant une action
de professionnalisation.

OBJECTIF : L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance
entre enseignements académiques
et pratiques dispensées en centre
de formation, et l’acquisition de
savoir-faire chez un employeur.

ap

PUBLIC : Salariés, employés ou demandeurs
d’emploi… La formation
continue s’inscrit dans
le cadre d’une reprise
d’études, d’une validation
des acquis de l’expérience
(VAE), d'une validation
des acquis professionnels
(VAP) ou d’un contrat de
professionnalisation.

DÉROULÉ : Le e-learning, ou enseignement à distance, est une méthode d’enseignement qui repose
sur un encadrement et une mise à
disposition des contenus pédagogiques via une plateforme en ligne.
Il comprend aussi bien des outils et
des applications que des contenus
pédagogiques. L’individu qui suit une
formation en e-learning peut travailler à son rythme, en accédant lorsqu’il le souhaite à ses cours et à son
espace de travail. Les enseignants
suivent la progression des étudiants,
les conseillent, puis les évaluent.

PUBLIC : Il s'adresse à
tous les jeunes âgés de
16 à 25 ans révolus mais
aussi aux demandeurs
d'emploi âgés de 26 ans
et plus.
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OBJECTIF : Certifier, améliorer ou acquérir des connaissances et compétences professionnelles. Les formations
suivies permettent de continuer à se former, de s’adapter
aux nouvelles technologies
et méthodes de travail, de se
spécialiser en vue d’une promotion ou bien encore de se
reconvertir.

PUBLIC : Il concerne
aussi bien les étudiants
que des personnes en
formation continue, qui
mettent à jour leurs
connaissances.

OBJECTIF : Permettre
aux salariés d'acquérir
une qualification professionnelle et de favoriser
leur insertion ou réinsertion professionnelle.
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DÉROULÉ : La durée de
la formation peut varier
d’un type de cursus à un
autre. Les cours ont lieu
à plein temps, sauf lorsqu’il s’agit d’une formation en alternance.

PUBLIC : La formation
initiale s'applique à toute
personne disposant du
statut d'étudiant. Elle est
destinée à une personne
qui souhaite apprendre
les bases d’un domaine
professionnel, et s’orienter
vers une profession.
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OBJECTIF : Libéré des contraintes
de lieu et de temps, le e-learning
donne accès aux formations à un
public large (travailleurs indépendants, étudiants en charge de famille, sportifs de haut niveau, étudiants en situation de handicap,
expatriés…).
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OBJECTIF : Ce type de formation fournit les compétences et savoirs nécessaires
pour exercer un premier
métier.
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LES MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
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DÉROULÉ : Le rythme de
cette alternance varie selon la formation suivie.

STATUT ET RÉMUNÉRATION :
Le
contrat d’apprentissage est un
contrat de travail particulier qui permet à l’étudiant(e) de bénéficier d’un
double statut : étudiant(e) et salarié(e) à part entière de l’entreprise
(ou d’une organisation publique). Les
apprentis ont le statut de salarié et
sont rémunérés en pourcentage du
Smic, selon leur âge et leur niveau de
formation.
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Licence 1 et Licence 2 Gestion en e-learning

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

L’institut Montpellier Management propose une
Licence Gestion en 3 ans. Cette Licence permet
d’acquérir les connaissances essentielles pour les
métiers associés aux grandes fonctions de l’entreprise : la comptabilité et la finance, le management
et la stratégie, le marketing et la vente.
L’originalité de cette licence universitaire porte
à la fois sur l’ouverture progressive sur le monde
professionnel (stage obligatoire de 8 semaines en
entreprise dès la Licence 2, conduite d’un projet
professionnel, intervention d’intervenants professionnels tout au long du parcours) et sur la dimension internationale de la formation (certains cours
sont dispensés en anglais dans les disciplines de la
gestion, possibilité d’effectuer des stages à l’étranger, présentation au TOEIC en Licence 3).
Après validation de la Licence 2, les étudiants ont
la possibilité de se spécialiser en poursuivant leurs
études en e-learning au sein de l’institut Montpellier Management. Une licence 3 Gestion avec deux
parcours (Marketing Vente ou Management Hôtellerie Tourisme) ainsi qu’une Licence professionnelle
Gestion de la Paie et du Social sont proposées.
L’objectif de la L3 Gestion est de préparer les étudiants à la poursuite d’étude en Master. La licence
professionnelle permet, quant à elle, une insertion
immédiate sur le marché du travail grâce à son caractère fortement opérationnel.

Objectifs de
la formation

Perspectives professionnelles
La plupart de nos étudiants validant notre Licence poursuivent leur parcours en Master. Les métiers visés sont
généralement ceux associés aux Masters proposés par l’institut Montpellier Management.

La Licence Gestion permet aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques fondamentales de la gestion en entreprise que ce soit dans
le domaine du management, de la comptabilité, de
la finance, du marketing ou du droit. La mise en
application de ces connaissances dans le cadre de
travaux dirigés, de stages et de projets encadrés
permet aux étudiants de renforcer leurs compétences opérationnelles.

Conditions d’accès

Une vision globale de l’entreprise et de son environnement, la maîtrise des concepts et outils de
base dans les différentes disciplines de la gestion,
de la rigueur et de l’autonomie, le sens de l’initiative
et du management d’équipe sont les principales
qualités développées par les étudiants au cours de
ce cursus.

LICENCE 1
• Accès réservé aux élèves qui ont obtenu le baccalauréat et ont formulé leur choix via la plateforme Parcoursup (capacité limitée à 200 places). Se renseigner sur le
site internet pour connaître les « attendus » pour candidater en Licence 1 « Gestion » de l’Institut Montpellier
Management.

Assistant
manager/RH

Assistant
comptable

LICENCE 2
• Le prérequis est le Bac+1, de préférence dans le domaine.
La sélection des candidats se fait sur dossier (procédure
e-candidat) excepté pour les titulaires de la L1 Gestion de
l’Institut Montpellier Management (cf. site Internet pour
consignes et dates à respecter impérativement).

Assistant
marketing

Assistant chef
de projet, etc.

Thérèse P. – étudiante en Licence Gestion (promo 2013/2014). Suite d’un accident il y a 4 ans
m’ayant paralysée, j’avais besoin de beaucoup de
soins et ne pouvais pas me rendre à l’université
pour poursuivre mes études. En cherchant sur internet, j’ai découvert que je pouvais poursuivre en
e-learning ma licence en gestion avec Montpellier
Management. Faire mes études à distance avec
cet institut m’a beaucoup aidée. Lors de mes 2
venues à Montpellier, le personnel a été très coopératif pour que je puisse passer mes examens
dans les meilleures conditions possibles. J’ai pu
ainsi continuer mes études malgré ma situation
personnelle pour ensuite trouver du travail. Merci
beaucoup à toute l’équipe de Montpellier Management.

• Une fois admis, les candidats doivent procéder à une
double inscription : au CNED Lyon et à l’Institut Montpellier Management.
• Frais de scolarité : les droits universitaires sont identiques à ceux des filières en présentiel auxquels s’ajoutent
des droits spécifiques demandés au titre des prestations
fournies par le CNED (cf site internet).

Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/e-learning/

Partenaires
12
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Licence 3 Gestion parcours Marketing - Vente en e-learning

FORMATION INITIALE

Objectifs de
la formation

FORMATION CONTINUE

La Licence 3ème année Gestion permet, grâce à
son parcours Marketing Vente, de se pré-spécialiser dans ce domaine avant de poursuivre dans les
Masters 1 et 2 de la filière.
Ce cursus prépare les étudiants à des fonctions
d’encadrement en marketing sur des postes opérationnels et à terme stratégiques, grâce à des enseignements spécialisés de haut niveau.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs et de professionnels du
domaine (praticiens, consultants et dirigeants
d’entreprise) avec pour but d’apporter les connaissances fondamentales ainsi qu’un niveau élevé de
professionnalisation.

L’objectif de cette filière est de former aux différents métiers dans les domaines du marketing
et du commerce dans leurs dimensions managériales mais aussi stratégiques, et, face aux mutations profondes de notre environnement, de comprendre et anticiper leurs évolutions notamment
celles liées aux nouvelles technologies.
Le cursus proposé se caractérise par sa proximité
avec le monde professionnel et par son ouverture
sur l’international.

Perspectives professionnelles
Responsable
commercial

Responsable
des achats

Responsable
export

Responsable
marketing

Chef de
produit

Responsable
communication

Responsable
relation client

Conditions d’accès
• Le prérequis est le Bac+2, de préférence dans
le domaine. La sélection des candidats se fait sur
dossier excepté pour les titulaires de la L2 Gestion de Montpellier Management qui ont accès
de droit à la L3 MV.
• La procédure et le calendrier du recrutement
sont consultables sur le site internet.
Une fois admis, les candidats doivent procéder à
une double inscription : au CNED Lyon et à l’Institut Montpellier Management.
• Frais de sco larité : Les droits universitaires sont
identiques à ceux des filières en présentiel auxquels s’ajoutent des droits spécifiques demandés
au titre des prestations fournies par le CNED (cf
site internet).
Des procédures, conditions et tarifs spécifiques s'appliquent aux étudiants relevant du
dispositif AUF (cf. www.auf.org).

Michel R. - ancien étudiant L3 MV / M1 et M2
Marketing et business dévelopment. J’ai choisi
de poursuivre mes études en e-learning car mes
responsabilités aussi bien familiales que professionnelles ne me permettaient pas/plus de retourner sur les bancs des amphis en présentiel.
MOMA était le seul établissement de formation
qui dispensait une formation à distance reconnue
dans la spécialité que je recherchais. J’ai approché d’autres établissements qui proposaient des
« diplômes » dont la reconnaissance n’était pas
clairement établie. De plus, le partenariat CNED/
MOMA garantissait à mes yeux une certaine qualité de formation. L’expertise du CNED dans la formation à distance et celui de l’Université de Montpellier pour la qualité de ses formations.

Partenaires
Retrouvez les contacts de l’équipe
pédagogique et les détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/e-learning/
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Licence 3 Management Hôtellerie Tourisme en e-learning

Objectifs de
la formation

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

La licence 3
année gestion permet, grâce à son
parcours Management Hôtellerie Tourisme, de se
pré-spécialiser dans ce secteur.
Cette formation prépare les étudiants à des fonctions managériales de pilotage et d’encadrement
opérationnel et stratégique grâce à des enseignements spécialisés de haut niveau. L’employabilité
est favorisée par une grande proximité avec le
monde professionnel à travers les stages, l’apprentissage et le réseau des anciens étudiants.
ème

La licence 3ème année gestion permet, grâce à son
parcours Management Hôtellerie Tourisme, de se
pré-spécialiser dans ce secteur. Cette formation
prépare les étudiants à des fonctions managériales de pilotage et d’encadrement opérationnel
et stratégique grâce à des enseignements spécialisés de haut niveau. L’employabilité est favorisée
par une grande proximité avec le monde professionnel à travers les stages, l’apprentissage et le
réseau des anciens étudiants.
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Cadres de gestion
de groupes hôteliers,
consultant…

Le prérequis est le Bac+2, de préférence dans le domaine. La sélection des candidats se fait sur dossier
excepté pour les titulaires de la L2 Gestion de Montpellier Management qui ont
accès de droit à la L3 MHT.
• La procédure et le calendrier du recrutement sont
consultables sur le site internet.

Concepteurs, managers et contrôleurs
de projets hôteliers et touristiques
nationaux et internationaux
(conception, ingénierie financière
et juridique, suivi de projet,
commercialisation, exploitation
et contrôle)

Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/e-learning/

Partenaires

Une fois admis, les candidats doivent procéder à une
double inscription : au CNED Grenoble et à Montpellier Management.
• Frais de scolarité : Les droits universitaires sont
identiques à ceux des filières en présentiel auxquels
s’ajoutent des droits spécifiques demandés au titre
des prestations fournies par le CNED (cf
site internet).
Des procédures, conditions et tarifs spécifiques
s'appliquent aux étudiants relevant du
dispositif AUF (cf. www.auf.org).

Perspectives professionnelles
Directeurs de structures
hôtelières de chaînes
nationales, internationales
ou indépendantes,

Conditions d’accès

Pauline M. – étudiante en L3 MHT (promo
2013/2014). Je souhaitais poursuivre mes études
après mon BTS tout en étant indépendante financièrement d’où mon choix du e-learning qui
me laisse la possibilité de travailler parallèlement
à mes études. La licence que je souhaitais faire
étant proposée en e-learning par Montpellier Management, cela m’a semblé être l’idéal pour continuer mon cursus. Le fait d’être capable d’étudier
à domicile est une preuve de rigueur et révélatrice
d’une réelle capacité d’autonomie ce qui est un
atout que je mets régulièrement en avant lors de
mes entretiens d’embauche aujourd’hui.

De nombreux acteurs de l’Hôtellerie Tourisme ont accueilli nos étudiants en stage ou en apprentissage et ont
recruté nos diplômés :
• Groupes hôteliers : ACCOR, Intercontinental Hôtels
Group, Starwood Hôtels and Resorts, Louvre, Hôtels,
Groupe Hôtels et Préférence, Hilton Hôtels & Resorts, etc…
• Hôtels indépendants : Hôtel Le Meurice (Paris), Intercontinental Hôtel (Dubaï), La Grenadine Guesthouse (Cape
Town – Afrique du Sud), Hilton Moorea Lagoon Resort and
Spa (Polynésie), Sofitel Essaouira (Maroc), Pullman Versailles, Pullman Marseille Palm Beach, Château de la Pioline
(Aix-en-Provence), etc….)
• Hôtellerie de plein air : Franceloc, MMV, Yelloh village,
etc…
• Groupes de développement touristique : In Extenso TCH
(Groupe Deloitte), SOMIVAL, UBIFRANCE, etc…
• Opérateurs et institutionnels du tourisme : Ambassade
Cabinet Conseil, Agences départementales et Offices du
Tourisme, etc…
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Master Marketing et Business Development en e-learning

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE
FORMATION EN ALTERNANCE
(uniquement en M2)

Dans un contexte globalisé et digitalisé, le Master Marketing et Business Development forme
aux métiers transversaux du marketing et de la
vente. Il permet d’appréhender les enjeux et les
défis auxquels sont confrontés la stratégie et le
développement commercial. Ce programme intègre des enseignements tels que le marketing et
l’innovation, la gestion des projets internationaux,
le management des équipes commerciales, la
gestion des comptes clés, la gestion de la relation
clients, les stratégies de fidélisation et de création
de valeur, les stratégies multicanal, le e-marketing,
etc. L’équipe pédagogique est constituée d’un pool
d’enseignants chercheurs, spécialistes du domaine
de la vente et du marketing, de la relation client, de
la stratégie, ainsi que de nombreux professionnels
garants d’une formation en prise directe avec la
pratique professionnelle.

Objectifs de
la formation
« Ce qu’on obtient en atteignant nos objectifs
n’est pas aussi important que ce que l’on devient en les atteignant » Zig Ziglar
Les objectifs du Master Marketing et Business
Development sont de former des spécialistes
du développement commercial et du marketing
afin de les préparer aux fonctions managériales
dans un contexte international et digitalisé. Le
programme permettra aux étudiants d’être polyvalents dans les fonctions commerciales et
marketing au sein de grands groupes mais aussi
de PME. Ils seront ainsi capables d’élaborer une
stratégie commerciale et de la mettre en œuvre
dans tous les secteurs d’activité, en France
comme à l’étranger.

Perspectives
professionnelles
Responsable commercial

Conditions d’accès
MASTER 1 :
• Pour les étudiants titulaires d’une licence :
sélection sur dossier de candidature
MASTER 2 :
Prérequis : M1
• Accès direct pour les étudiants titulaires d’un
M1 Marketing et Business Development
• Pour les autres étudiants, sélection sur dossier
de candidature.
Une fois admis, les candidats doivent procéder à une double inscription : au CNED Lyon
et à Montpellier Management.
• Frais de scolarité : Les droits universitaires
sont identiques à ceux des filières en présentiel auxquels s’ajoutent des droits spécifiques
demandés au titre des prestations fournies
par le CNED (cf site internet).
Des procédures, conditions et tarifs spécifiques s'appliquent aux étudiants relevant du
dispositif AUF (cf. www.auf.org).

Audrey F.- ancienne étudiante Marketing et Business dévelopment. Après un premier cycle à
l’ESC Pau, j’ai eu l’opportunité de suivre mon ami
et m’installer à l’étranger. La formation à distance
a été pour moi une excellente option pour accéder au niveau master tout en assouvissant mes
envies de voyages et d’expatriation. L’offre de formation en e-learning visée par l’état étant très réduite, ce master 1 était le seul me permettant une
suite logique à mon cursus. Le e-learning m’a aussi permis de travailler sur mes cours le soir tout en
étant en stage la journée ce qui a accéléré mon
insertion professionnelle. Je pense que le e-learning permet d’améliorer ses capacités d’adaptabilité. Pour moi ce type de formation est l’avenir.
L’élève n’est pas passif mais 100% actif dans son
apprentissage. Ce n’est plus l’enseignant qui va
vers l’élève mais l’élève qui va vers l’enseignant.

Responsable des achats
Responsable export
Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/e-learning/

Responsable marketing
Chef de produit
Responsable communication
Responsable relation client
Responsable e-commerce
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Diplôme Universitaire Management de Contrats en e-learning

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Tenues par des contraintes réglementaires et managériales, les entreprises doivent porter une attention particulière à l’élaboration et au suivi des
contrats afin d’en minimiser les risques (éviter les
pénalités financières et fiscales, suivre les modalités de facturation, résoudre les litiges, etc.) et
d’optimiser leurs projets (améliorer les relations
d’affaires, meilleure gestion des opportunités commerciales, minimisation des coûts, etc.). La performance contractuelle est donc un enjeu stratégique,
notamment pour les TPE/PME. Le management
des contrats s’inscrit dès lors dans la gestion globale des performances. Dans ce contexte, les entreprises sont à la recherche de managers capables
de gérer le cycle de vie des contrats, de leur création à leur extinction.

Perspectives
professionnelles
Manager de contrats

Partenaires
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Objectifs de
la formation
Le diplôme a pour objectif de former des professionnels de haut niveau capables de développer et
de contrôler le cycle de vie d’un contrat par la mise
en oeuvre de savoir-faire managériaux (stratégie
des risques, gestion de projet, maîtrise des mécanismes financiers des contrats, etc). Cette formation permet de développer une compétence sur le
management des contrats et ses enjeux. Les titulaires du diplôme pourront ainsi exercer en entreprise ou dans les services marchés des structures
publiques.

P L AT E F O R M E S N U M É R I Q U E S

Une information
complète sur notre
site internet

Présentation des différentes formations ; coordonnées des
responsables pédagogiques et gestionnaires de formation ;
FAQ sur les contrats en alternance ; informations sur les pays
partenaires des relations internationales ; calendriers universitaires ; CV des enseignants-chercheurs…
Toutes les informations de Montpellier Management sont
mises à disposition et actualisées quotidiennement sur
notre site internet.

En temps
réel sur les
réseaux

www.montpellier.management.fr

La vie universitaire à Montpellier Management est
ponctuée de nombreux évènements tout au long de
l’année : rentrées étudiantes, accueil des étudiants
étrangers, conférences, job-dating… que l’on peut
suivre en temps réel sur les réseaux sociaux de Montpellier Management ! Mais l’actualité de Montpellier
Management, c’est aussi des jeux concours, les interventions vidéo des enseignants-chercheurs, les
conseils et astuces en période de partiels… Autant
d’éléments qui font la vie de l’Institut, à retrouver
chaque jour sur les pages Twitter, Facebook, YouTube
et LinkedIn de Montpellier Management.

www.resum.umontpellier.fr

ResUM est un véritable réseau professionnel qui
met en relation entreprises, étudiants et jeunes diplômés de Montpellier Management et des 15 autres
composantes de l’Université de Montpellier. L’objectif de ce réseau est de faciliter l’accès à l’emploi
des étudiants et des jeunes diplômés, d’offrir aux
anciens de nouvelles opportunités et aux recruteurs
un vivier de jeunes talents. Toutes les actualités et
les offres de stage, d’alternance et d’emploi y sont
diffusées chaque jour. Avec ResUM, les étudiants
communiquent leur CV et les recruteurs ciblent un
profil spécialisé en fonction des compétences et de
l’expérience recherchée. Il s’agit de l’outil idéal pour
optimiser ses démarches d’insertion professionnelle
et booster son réseau !
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Montpellier Management

Un réseau
professionnel
avec ResUM

Institut Montpellier
Management
Montpellier Management
@MtpManagement
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ANTENNE DE LOZÈRE
Site Orfeuillette
La Garde – 48200 Albaret Ste Marie
www.montpellier-management.fr
Service e-learning :
moma-elearning@umontpellier.fr

Concept/créa couverture : Les Dissidents - Créa/maquette : Le Petit Monde

MONTPELLIER MANAGEMENT
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Rue Vendémiaire, Bât. B – CS19519
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