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CONTACT 

Objectifs 
Le Master Ingénieur d’Affaires de l'IAE propose une formation permettant de répondre aux attentes des professionnels de la 
vente. En effet, les métiers de la vente ont connu de profondes mutations ces dernières années. Les entreprises rencontrent 
des difficultés à recruter des Bac +5 commerciaux à haut potentiel, bien qu’elles affirment leur volonté de disposer de négo-
ciateurs diplômés et hautement qualifiés, possédant une solide culture générale, capables de s’adapter à des situations nou-
velles et susceptibles de travailler à l’étranger. 
 

Débouchés 
Les postes occupés dès la sortie sont des fonctions commerciales à forte valeur ajoutée : ingénieur d’affaires, commercial 
grand compte, ingénieur technico-commercial, chef de marché, commercial export.  
 

Compétences développées 
Le diplômé acquiert des compétences en matière de : 

 Négociation de solutions d’affaires ; 

 Mise en œuvre et suivi des projets commerciaux ; 

 Contribution à la définition de la politique commerciale ; 

 Management de l’équipe de vente avec la capacité à présenter des résultats en se servant de différents outils de ges-
tion ; 

 Gestion des interfaces avec les Directions (marketing, stratégie, finance, fabrication) ; 

 Administration des ventes (prévisions, reporting, mesure des résultats) ; 

 La gestion globale des affaires ; 

 L’optimisation des référencements ; 

 Les opérations promotionnelles internationales ; 

 Ainsi que toutes prestations marketing ou commerciales demandées par les clients/fournisseurs. 
 

Approche pédagogique 
Ce master propose donc une formation à la fois théorique, en apportant aux stagiaires des éléments de réflexion, et pratique, 
notamment par l’intervention de professionnels et en plaçant les stagiaires dans des situations concrètes, éléments indispen-
sables à une insertion professionnelle à un niveau d’encadrement. 
En fin d’année, les stagiaires doivent rédiger un mémoire de recherche appliquée. 
 

Admission 
L’accès en Master 2 Ingénieur d’Affaires se fait en deux temps : 
 Admissibilité : sélection effectuée sur la base du dossier (notes au cours des études supérieures, expérience profession-

nelle, activités annexes…).  
 Admission : un entretien de motivation, mené par des enseignants du Master.  

11% 
Taux de sélectivité 

100% 
Taux de réussite 

92%  
Taux d’insertion à 6 mois 
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MASTER 2 INGÉNIEUR D’AFFAIRES 

Responsable de formation : Justine Arnoud 

Chiffres Clés 

400h en présentiel  

Volume annuel 
6300 € * 

Tarif 



 

Version 16/05/2018 

Créteil Université 

Prérequis 
le Master 2 Ingénieur d'Affaires est ouvert tant aux stagiaires ayant déjà une formation commerciale ou managériale, qu’à 
ceux venant de cursus scientifique ou technique. 

 Avoir une expérience professionnelle significative 

 Avoir le baccalauréat ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de 
validation des acquis professionnels (VAPP) 

Contenu pédagogique 

UE Matières 
Nb 

d’heures 
ECTS 

UE 1 Vente, Négociations et 

Achats  

Anglais des affaires 28 

18 

Communication BtoB (en anglais) 21 

Key Account Development 28 

Management des Ressources Humaines 
commerciales 

28 

Supply Chain Management 21 

Techniques de Négociation 28 

UE 2 Environnement des Affaires 

Analyse de la Performance Commerciale 28 

14 

Conduite de changement / de projet 11 

Gestion des fournisseurs 21 

Interface Marketing / Vente 14 

Marketing BtoB 24 

Sales force automation 21 

UE 3 Solution d’Affaires  

Analyse de Données 28 

8 
Jeu d’entreprise : Markstrat 21 

Jeu d’entreprise : négociation syndicale 14 

Vente complexe (en anglais) 21 

UE 4 Pratiques professionnelles  

Méthodologie qualitative et quantitative du 
mémoire 

29 

20 Séminaire intégration 7 

Séminaires : Apprendre à coder et créer un 
site web 

7 

TOTAL  400 60 

Validation de la formation 
L’acquisition des connaissances et compétences est évaluée pour chaque UE par un contrôle continu et régulier (épreuves qui 
peuvent être écrites, orales ou pratiques). La rédaction d’un mémoire de recherche est également demandée, il donne lieu à 
une soutenance.  
Le master est délivré aux stagiaires qui ont obtenu une moyenne minimum de 10/20 à chaque UE ainsi qu’au mémoire.  

 

Plan d’accès Calendrier 
 
De septembre à septembre  
(12 mois) 
 
Rythme : 
Cours le vendredi, quelques jeudis 
et 4 semaines pleines 

Lieu de formation 
Campus de Créteil 

Place de la porte des champs 

94010 Créteil cedex 

Certifications 

* Pour plus d’informations sur le tarif et les financements, merci de contacter le service formation continue 

Points forts 
 

 

Diversité des cours  

et des profils  

des intervenants 

 

 

Certains cours dispensés  

en anglais 

 

 

Nombreux cas pratiques 

et travaux de groupe 

Codes 
Fiche RNCP : 23835 

CPF Salarié : 201419 

CPF demandeur d’emploi : 201995  


