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La vocation du master Administration des Entreprises est de former des 

professionnels polyvalents de haut niveau adaptés aux P.M.E./P.M.I.  
 
Le parcours « Compétence complémentaire en administration des 
entreprises »  est réservé à des étudiants non gestionnaires 

(scientifiques, juristes, littéraires, …) et leur apporte une compétence 

complémentaire en management des entreprises. 
 

Les étudiants vont développer leurs compétences en management en 

intégrant un enseignement pluridisciplinaire avec une approche concrète de 

l’entreprise facilité par la présence de nombreux intervenants professionnels. 

Des activités en étroite relation avec de nombreuses entreprises de la 

Région, notamment des P.M.E., les Chambres de Commerce, d’Industrie, les 

institutions financières et les collectivités territoriales favorisent une meilleure 

connaissance de l’entreprise par les étudiants et les préparent efficacement à 

construire ou réorienter leur projet professionnel. 

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

Débouchés 
 

Les métiers visés sont les suivants : 

• dirigeant salarié de PME, 

• créateur/repreneur d’entreprise, 

• contrôleur de gestion, 

• chargé de clientèle, 

• responsable marketing, 

• responsable communication, 

• responsable des ressources humaines, 

• consultant. 

 

 

Accueil des étudiants en formation continue  
 

La spécialité est ouverte à la fois à la formation initiale et à la formation 

continue. 

Les étudiants désirant suivre la formation au titre de la formation continue 

peuvent étaler leur cursus sur plusieurs années. Par ailleurs, et en fonction 

de leur profil et de leur expérience professionnelle, les étudiants concernés 

peuvent se voir dispensés de certains enseignements (par validation des 

acquis de l’expérience - V.A.E.).  

Les cours sont organisés en fin de semaine (jeudi soir, vendredi et samedi) 

pour faciliter une activité professionnelle en parallèle. 

 

 

Pour faciliter l‘insertion, développer et entretenir des liens étroits 

avec le tissu économique, la spécialité s’appuie sur l’association 

Small Business Management. 
 



 

Programme des études du Master Compétence complémentaire en 
administration des entreprises (C.C.A.E.) 

 

semestre 3 

 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

11 Comptabilité générale	 2	 15	 5	

 Choix et planification des investissements et des 
financements	 2	 10	 5	

 Créativité	 2	 10	 5	
12 Marketing	 2	 10	 5	

 Politique commerciale	 2	 10	 5	
 Négociation commerciale	 2	 10	 5	

13 Droit social	 2	 10	 5	
 Droit des contrats	 2	 10	 5	
 Gestion des ressources humaines	 2	 10	 5	

14 Politique générale de l’entreprise	 2	 15	 5	

 Développement local, réseaux d’entreprises et 
systèmes productifs locaux	 2	 10	 5	

 Politique et stratégie de développement des P.M.E.	 2	 10	 5	
15 Anglais des affaires	 2	 15	 5	

 Analyse des marchés et de la concurrence	 2	 10	 5	
 Projet de recherche et d’innovation	 2	 10	 5	

 
 

semestre 4 

 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

16 Comptabilité de gestion et contrôle	 2	 15	 5	
 Analyse et diagnostic financiers	 2	 10	 5	
 Relation Banque-Entreprise	 2	 10	 5	

17 Management de projet	 2	 10	 5	
 Financement de la P.M.E.	 2	 10	 5	
 Management stratégique des ressources humaines	 2	 10	 5	

18 Fiscalité	 2	 10	 5	
 Business Plan/Création d’entreprise	 2	 15	 5	
 Jeu de négociation commerciale	 2	 5	 10	

19 Stage en entreprise	 12	   
	

 



 

L’admission en Master Compétence complémentaire en administration 
des entreprises (C.C.A.E.) 
 
La spécialité peut être suivi au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue (le 
coût est facturé à l'organisme employeur ou à l’OPCA pour CIF). Dans les deux cas la procédure 
d'admission consiste en une présélection sur dossier suivie d’une sélection définitive après 
entretien. 
 
Peuvent candidater au titre de la formation initiale les étudiants titulaires d’un Master 1 de 
Sciences Economiques, d'Administration Economique et Sociale, de Droit, de Sociologie, de 
Lettres, de Sciences exactes ou naturelles, de Sciences humaines, de Psychologie, d'un Master 
jugé équivalent, d'un diplôme d'une grande école de gestion ou d'ingénieur. 
 
Peuvent candidater au titre de la formation continue : les professionnels (en activité ou non), 
titulaires des même diplômes que ceux requis au titre de la formation initiale ou pouvant attester 
d'une expérience professionnelle à un poste d'encadrement pendant une durée de trois ans 
minimum (VAP, VAE), susceptibles de bénéficier d'une formation (Contrat d'entreprise, Direction 
Départementale du Travail, Fongecif,...). 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site de l'Université 
(www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer à : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité 
Sandrine CRESSON - Bureau 3089 
 03.26.91.87.02 – sandrine.cresson@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115	 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


