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Formation initiale

Panorama de Nos formations

En licence 3 puis en master, les étudiants suivent des
enseignements qui les spécialisent progressivement
dans une des principales fonctions de gestion : comptabilité, RH, marketing, contrôle de gestion, finance,
système d’information…

Formation continue
École universitaire
de management de l’université
de Bretagne occidentale,
l’IAE développe une offre de
formation professionnalisante.

Co-construction des formations
en partenariat avec les milieux
professionnels
Pédagogie active construite sur des
mises en situations (études de cas,
projets tuteurés, jeux d’entreprise…).
Enseignements
aux
contenus
alimentés par la recherche en sciences
de gestion.
Intervention d’enseignants et de
chercheurs permanents spécialisés
en gestion et de praticiens qualifiés.
Expérience professionnelle des
étudiants construite à travers des
stages longs (jusqu’à 6 mois par
an) et une alternance (contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage).
Insertion professionnelle se réalise à
3 mois après la formation pour près de
90% des diplômés.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet
à tous les salariés et entrepreneurs d’accéder à l’ensemble des formations de l’IAE.
L’alternance sous contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage permet aux étudiants en
licence professionnelle ou en master 2 d’alterner pendant un an formation à l’IAE et activité en entreprise.

Double compétence
La licence 3 gestion à Quimper et le master administration des entreprises en double compétence sont
spécifiquement dédiés aux diplômés non spécialistes
en gestion (ingénieurs, lettres, sciences…), aux salariés et aux entrepreneurs qui cherchent à rebondir ou
à évoluer grâce à une formation en gestion sans prérequis.
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Formation
en alternance

Les plus de l’alternance
Financement par la formation continue et OPCA
Allègements des charges patronales
Avantages fiscaux
Aide forfaitaires si > 26 ans

En dix ans, l’IAE a diplômé près de 4000 étudiants.
Avec une offre de formation spécialisée en gestion
l’IAE a développé un réseau de partenaires : conseil
régional de Bretagne (apprentissage), Ordre des experts comptables, groupe Arkéa, CCI, écoles d’ingénieurs.
L’IAE propose également une ouverture internationale en Europe avec le programme Erasmus (Italie,
Espagne, Finlande, Etats-Unis).

Le Réseau des IAE fédère 32 IAE en France. Il définit
et met en œuvre des politiques communes visant à
valoriser un enseignement de qualité en sciences de
gestion dans les universités :
Le Score IAE Message est une épreuve nationale organisée plusieurs fois par an en France et à l’étranger,
destinée à évaluer les compétences transversales des
candidats aux formations des IAE
La certification Qualicert est un label de qualité de
service adossé à un référentiel dédié aux activités des
IAE.
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MASTER 2

Un réseau d’entreprises et
une ouverture internationale

Le Réseau des IAE

A

Nous connaître
150 entreprises partenaires par an
80 contrats alternance par an
50 salariés formés en VAE et reprises d’études
200 000 heures de stage
21 enseignants / enseignants chercheurs
10 personnels administratifs
85 intervenants extérieurs

