
CONTENU PéDAGOGIQUE                                         400 HEURES     60 ECTS

Socio-économie des associations

Environnement juridique, administratif et fiscal

Management des Ressources Humaines

Management des systèmes d’information

Management financier

Pilotage des activités et développement des performances

Marketing et communication

Management stratégique et gouvernance

Mémoire et projet transversal

Modules Réunion (ESS, développement local)

 Double compétence dont une managériale
 Couverture des domaines principaux du Management
 Dynamique de groupe par expériences professionnelles communes

Responsable pédagogique
Patrick VALEAU

Durée : 24 mois

Rythme
 2 soirs par semaine ou une semaine sur trois, 
de 17h à 20h 
 Compatible avec une activité salariée

Lieu : St-Denis

Nombre de participants : 20 

Débouchés métiers
 Cadre intermédiaire
 Cadre administratif des services au public
 Chef de projet
 Chargé d’études
 Consultant

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation continue 

Master 2
MANAGEMENT 
DES ASSOCIATIONS
Diplôme de l’IAE de Paris délocalisé

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

24, avenue de la Victoire - CS 92003 - 97744 Saint-Denis Cedex 09
Tél. 0262 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr

Infos et candidatures sur
w w w . i a e - r e u n i o n . f r

Acteurs du milieu associatif,
professionnalisez-vous !

 BAC +3/4 avec expérience significative

 ou BAC +2 avec 10 années d’expérience à  
      des postes à responsabilité

 Validation de l’expérience possible (VAPP)

 Sur dossier et entretien
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 Evaluer et anticiper les effets socio-économiques et politiques d’une prise de décision
 Maîtriser la vision globale (stratégique, opérationnel) d’un établissement
 Construire des argumentaires permettant d’aider à la décision
 Interpréter la réglementation et en peser les effets
 Sélectionner l’information pertinente, l’analyser et l’interpréter
 Concevoir et mettre en oeuvre des indicateurs opérationnels
 Elaborer des rapports, notes de synthèse, présenter des résulats
 Formuler des propositions, préconiser des choix
 Diffuser des informations et assurer leur valorisation
 Analyser les associations dans leurs dimensions socio-économiques
 Maîtriser l’environnement juridique, administratif et fiscal

Accompagner les responsables du monde associatif dans leurs démarches de 
professionnalisation, compte tenu de projets et de structures de plus en plus 
complexes dans des environnements en profonde mutation. Le Master est également 
ouvert aux partenaires en charge d’accompagner le développement de ces structures.

  OBJECTIFS

  COMPéTENCES VISéES


