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CONSEILS ESSENTIELS :

N’attendez pas d’avoir trouvé votre 
employeur pour vous inscrire, vous 
optimiserez ainsi vos chances de trouver 
un employeur et d’intégrer notre école à la 
rentrée. Vous disposerez de plus de temps 
pour bénéficier de l’accompagnement de 
l’ESCCI.
Faites le bon choix de diplôme et d’école 
en rencontrant notre équipe à l’occasion 
d’un RDV individuel, d’une journée portes 
ouvertes, d’un salon, dans nos locaux ou à 
distance.
Agenda à consulter sur www.escci.fr ou 
réseaux sociaux.

ESCCI Formation – 100% alternance
• 35 ans d’expertise
• Spécialiste de la formation en alternance
• 120 formateurs experts professionnels
• 21 diplômes reconnus de Bac+2 à Bac+5
• 600 étudiants formés par an
• 92% de réussite aux examens 
• 91% de placement entreprise 
• Un solide réseau d’entreprises partenaires
• La force d’un réseau d’anciens diplômés implantés en entreprise en France et à  l’étranger
• Des partenaires de renom : IAE Caen, Ecole Supérieure de la Banque, Normandie Aérospace, 

Sciences-U Lyon,  CNAM Normandie, Négoventis, CCI France...

 
ESCCI, une école 4.0, mixant outils pédagogiques numériques à la pointe de la technologie, écoute et 
professionnalisme des équipes, suivi individuel des étudiants, méthodes pédagogiques innovantes, 

espaces co-working à thème et salles de cours traditionnelles, espaces restauration et détente,  
convivialité et esprit d’équipe.

Avez-vous le profil ?
Expert de la fonction QSE, vous souhaitez développer des compétences managériales innovantes et faire 
évoluer votre carrière vers des emplois d’encadrement.

Vos principales missions :
Le master2 AE est un diplôme « double compétence » qui vous permettra de trouver votre place dans 
l’équipe dirigeante de l’entreprise. En associant vos connaissances métier QSSE aux compétences 
managériales acquises en MAE vous occuperez des postes à responsabilités, appliquerez des pratiques 
managériales innovantes et piloterez des projets nécessitant des connaissances pluridisciplinaires en 
management d’entreprise.

Programme de la spécialisation QSE :
Accompagnement dans l’élaboration du mémoire professionnel orienté Q2SE
Développement d’un projet pédagogique axé sur la gestion de crise (connaissance des acteurs, actions 
préventives et correctives, communication de crise…). Cette spécialisation est validée par un certificat 
délivré par l’ESCCI.

Métiers :
• Chef de projet QSSE
• Responsable QSSE
• Consultant QSSE

Diplôme délivré :
Master 2 Administration des Entreprises  parcours manager enregistré au RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) N°34033 - Diplôme de niveau 7.
Spécialisation Management Q2SE
Code diplôme 1353103L

DÉBUT DES COURS
Octobre
DURÉE
1an
RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 Sem. école / 2 Sem. entreprise
NIVEAU REQUIS
Bac+4 obtenu toutes filières

INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions dès janvier 
(clôture fin Avril) dans la limite des places 
disponibles. Informations pratiques et 
modalités d’inscription sur www.escci.fr
Suivi de votre candidature
Etape 1 : Suite à votre inscription en ligne, 
vous serez contacté(e) par mail :
2 réponses  possibles :
• Vous êtes pré-selectionné(e).
• Votre dossier ne nous permet pas de vali-
der directement les pré-requis. Vous serez 
convoqué(e)  à un entretien pour vérifier 
ensemble l’adéquation de votre candida-
ture avec la formation choisie.
Etape 2 : l’IAE de Caen étudiera les dossiers 
des candidats pour avis final.
Intégration de la formation
Dans la limite des places disponibles,
• Pré-requis d’entrée validés par l’ESCCI et 

l’IAE de Caen ;
• Candidats alternance :  contrat signé ; 
• Stagiaires de la formation continue : 

financement obtenu.

STATUTS 
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation 

Master 2 Administration
des Entreprises
Parcours Manager / spécialisation Management Q2SE

EN ALTERNANCE



PROGRAMME DÉTAILLÉPROGRAMME DÉTAILLÉ

Parc d’activités de la forêt 
461, rue Henri Becquerel  - CS 50112 - 27091 Evreux Cedex 

WWW.ESCCI.FR
02 32 28 70 50 - escci.contact@normandie.cci.fr

E C Q M
ESCCI - 10-2021 / Document non contractuel.

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation, financement, accès handicap, indicateurs de résultat… : informations disponibles sur notre site internet.

Bloc Contenu

UE 1 - Les décisions  de pilotage
Stratégie
Marketing

UE 2 - Les décisions managériales
Team building
Managing diversity / Management d’équipe / Serious game
GRH

UE 3 - Les décisions comptable
Comptabilité générale
Analyse financière
Contrôle de gestion

UE 6 - Les décisions juridiques
Droit de l’entreprise : Droit des Contrats et droit de la concurrence / Droit 
du travail
Structures et Fiscalité d’entreprise

UE 7 - Les décisions opérationnelles
Management industriel
Organisation et Management par projet

UE 8.2 - Parcours manager

Techniques managériales : Leadership/ Méthodes de résolution de 
problème ;
Environnement numérique : Système d’info / Stratégie internet et 
management du web.

UE 9 - Développement professionnel
Activité professionnelle
Langues vivantes

Programme de la spécialisation QSE

Accompagnement dans l’élaboration du mémoire professionnel orienté Q2SE 
Développement d’un projet pédagogique axé sur la gestion de crise (connaissance des acteurs, 
actions préventives et correctives, communication de crise…)


