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F O R M A T I O N   C O N T I N U E

Stratégie
Capitalisable pour l’obtention du master

 « Administration des entreprises »  de niveau Bac + 5

Formation en 

« blended learning »

(en présentiel et à 

distance)



Découvrez l’univers des dirigeants d’entreprises d’aujourd’hui.

pRéSENTATION
Le certificat ou Diplôme d’Université « Stratégie » est une formation opérationnelle ciblée 
en stratégie d’entreprise. Cette formation diplômante est dispensée de manière hybride 
(blended learning).

Ce Diplôme est rattaché au master Administration des Entreprises de l’IAE La Rochelle. 
Les professionnels intégrant le dispositif modulaire et ayant les pré-requis nécessaires ont 
la possibilité d’obtenir le master dans son intégralité en capitalisant, à leur rythme, les septs 
certificats spécialisés, complétés par un mémoire et un séminaire de synthèse.

ObjECTIFS
• Analyser l’environnement de l’entreprise,

• Réaliser le diagnostic stratégique d’une entreprise,

• Identifier les différentes stratégies et connaître les possibilités de développement des 
entreprises.

pUbLIC 
Cette formation s’adresse aux cadres, dirigeants, salariés en activité ou en reconversion 
professionnelle, créateurs d’entreprises… issus d’autres filières que la gestion et souhaitant 
acquérir une double compétence en management, et particulièrement en stratégie.

pRé-REqUIS 
Pour intégrer la formation, les professionnels doivent être titulaires d’une licence (bac+3) 
autre que gestion.      

F O R M A T I O N    C O N T I N U E

Julien VIAU, Responsable pédagogique de la formation

Le certificat en Stratégie est un diplôme de l’Université de la Rochelle permettant de 
se former aux différentes facettes de la conduite d’une entreprise. Au-delà des outils 
traditionnels d’analyse stratégique, vous y découvrirez les business models actuels 
des petites et des grandes entreprises et prendrez les commandes de compagnies 
virtuelles dans des simulations de gestion.
Grâce à cette formation opérationnelle, vous serez préparés à exercer les fonctions 
d’un cadre dirigeant.  En outre, vous pourrez obtenir le master Administration des 
entreprises (MAE) de l’IAE La Rochelle en complétant votre formation et en validant 
d’autres certificats. 



CONTENU de la FORMATION (1OO h sur un trimestre) :

1

Objectifs :       • Faire la synthèse des matières enseignées au cours du certificat
                          • Savoir définir et mettre en œuvre une stratégie

Contenu :

Module I : Simulation de gestion ( jeu d’entreprise)

Objectif  :        • Savoir faire une analyse stratégique

Contenu :        • Analyse de l’environnement
• Analyse des forces et faiblesses de l’entreprise
• Présentation des différentes stratégies
• Nouvelles analyses stratégiques

 Module 2 : Init iation à la stratégie d’entreprise

•  2 jours de formation à l’École Universitaire De Management (IAE) de la Rochelle pour faire connaissance 
avec la promotion, découvrir la pédagogie et démarrer les premières activités en groupe (Jeux d’entreprise).
• 4 modules de formation en e-learning s’étalant sur 3 mois. Chaque module donne accès à des ressources 
pédagogiques en ligne dédiées (cours, forums, ect) et s’organise autour d’activités à réaliser en groupe de 
3 ou 4 stagiaires (classe virtuelle). Ces activités sont à rendre à date fixe et donne lieu à des échanges 
réguliers avec les formateurs.
• 1 journée de clôture à I’IAE La Rochelle pour passer les examens et débriefer sur la formation.

2

Objectifs :       • Comprendre les approches par les ressources
• Comprendre les principes de la gestion de l’innovation

Contenu :        • Rappels sur l’analyse de Porter
• Approches RBV
• Approches Coûts de transaction
• Analyse des nouveaux business models

 Module 3 : perfectionnement à la stratégie d’entreprise
3

Objectif :         • Identifier les enjeux de la RSE
• Connaître les grandes approches théoriques

Contenu :        • Origines et le contexte de la RSE 
• Principales approches théoriques
• Mise en œuvre de la RSE

 Module 4 : Responsabil ité sociale de l ’entreprise
4

Les auditeurs, organisés en équipe, doivent remettre selon un planning 
défini des décisions de gestion ainsi que des challenges portant sur 
différents sujets. Ils doivent préparer et réaliser des négociations avec 
différents partenaires de l’entreprise.



  CALENDRIER 

Le démarrage de la formation a lieu les 23 et 24 janvier 2015, et les examens finaux se 
déroulent le 2, 3 ou 4 juillet 2015, à I’IAE La Rochelle.  

O R G A N I S A T I O N

Les jours de formation en présentiel auront lieu à I’IAE la Rochelle.

IN T E R v E N A N T S

L’équipe pédagogique se compose d’enseignants de I’IAE la Rochelle.

 MODALITéS D’ INSCRIpTION

La sélection s’effectue sur dossier. 
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur les sites web de l’IAE La Rochelle et de la Maison de la 
Réussite et de l’Insertion Professionnelle (service de formation continue) :

http://iae.univ-larochelle.fr/DU-Strategie-certificat-bac-5

http://www.univ-larochelle.fr/Formation-professionnelle-continue

Une fois complété, le dossier est à envoyer à l’adresse suivante : mae-sur-mesure@univ-lr.fr
Les démarches d’inscription administrative et de financement sont à réaliser en parallèle avec la 
Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle.

 TARIFS

 1 800 € net de taxes

 Besoin de conseils pour votre financement,  nous contacter
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C O N T A C T S
pEDAGOGIqUE 

IAE : Institut d’Administration 
des Entreprises
39 rue Vaux de Foletier 
17000 - La Rochelle
Tél. : 05 46 50 76 00
mae-sur-mesure@univ-lr.fr

INGENIERIE-ADMINISTRATIF- FINANCIER

Maison de La Réussite  
et de l’Insertion Professionnelle
Formation tout au long de la Vie
2 passage Jacqueline de Romilly 
17000 - La Rochelle 
Face à la Maison de l’Etudiant
Parvis de la BU - Tél. : 05 16 49 65 18 
formationcontinue@univ-lr.fr


