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IAE
IAE : ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT, L'EXCELLENCE PAR L'ALTERNANCE
ET L'APPRENTISSAGE.
IAE de Poitiers Site de Niort : un Master complet en alternance pour une meilleure intégration professionnelle.
L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) a pour mission de former des cadres opérationnels de haut niveau. La formation est
donc organisée pour que le jeune diplômé soit rapidement opérationnel en entreprise et qu’il intègre efficacement le monde du travail.
Au sein du Pôle Universitaire de Niort, l’IAE de Poitiers propose en formation initiale ou en formation continue un Master
professionnel Management des projets marketing dans le cadre d’un parcours complet de formation en alternance dès la première
année.

LES FORMATIONS
MASTER 1 MANAGEMENT DES PROJETS MARKETING EN ALTERNANCE
Le Master 1ère année est proposé en alternance soit sous la forme d’un stage long (12 semaines minimum) soit sous la forme d’un
contrat de professionnalisation en tant que salarié d’une entreprise.
/// Voir Fiche formation [http://iae.univ-poitiers.fr/fr/master-1-management-des-projets-marketing-campus-de-niort]
[http://cfa-esrpc.fr]

MASTER 2 MANAGEMENT DES PROJETS MARKETING EN ALTERNANCE
L’objectif de la formation est de former par la voie de l’alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)
des cadres capables de gérer des projets marketing et de développement commercial des entreprises.
///
Voir
Fiche
formation
[http://iae.univ-poitiers.fr/fr/master-2-management-des-projets-marketing-campus-de-niort]
Possibilité
de
Validation
d'Acquis
Professionnels
/// + d'informations [http://iae.univ-poitiers.fr/fr/Formez-vos-salaries]
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Site web
http://iae.univ-poitiers.fr [http://iae.univ-poitiers.fr]
Contact
IAE de Poitiers - Campus de Niort
Pôle Universitaire de Niort
11 rue Archimède
79000 NIORT
campusniort@poitiers.iae-france.fr
05 49 77 05 91
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