
 L’évaluation des performances
économiques et financières 

 Le contrôle de gestion

 L’informatique et les systèmes
d’information (tableur, programmation,
SGBD, PREAO, SIAD, BO, VBA)

 L’élaboration de tableaux de bord

 La gestion de projets

 Les études de marché et de
l’environnement

 Les études économiques et sectorielles

Nos étudiants
maîtrisent déjà

Apprentissage 
Master 2 Économie des organisations
Parcours Ingénierie Économique (IE) 
Diagnostic et pilotage de la performance des organisations 

Ils nous font confiance

Le parcours Ingénierie Économique (IE) forme les managers 
de demain au diagnostic et pilotage de la performance des 
organisations. 
Maîtrise de l’environnement macro-économique, contrôle 
de gestion, systèmes d’information, stratégie, finance 
d’entreprise, management de projets sont les principales 
compétences développées.
Notre atout, la polyvalence !

La professionnalisation est un élément central du cursus : 
des intervenants issus du monde de l’entreprise, des projets 
«terrain» en équipes, des stages et enfin la possibilité de réaliser 
le master 2 en alternance (apprentissage FORMASUP-IDA).



Ou consultez notre site 
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/univ-grenoble-
alpes.fr

Sur le plan pédagogique, cette formation est mise en oeuvre par 
le Parcours Ingénierie économique de la faculté d’Economie de 
Grenoble et par l’entreprise ou l’organisme employeur.

L’encadrement est assuré par des enseignants universitaires et 
par le maître d’apprentissage dans l’entreprise d’accueil.

La formation est sanctionnée par un diplôme national de master 
niveau 1 (bac+5), le mention Economie des organisations, Parcours 
Ingénierie économique.

Sur le plan administratif, l’interlocuteur de l’entreprise ou de l’apprenti 
est le CFA FORMASUP-IDA, implanté à Grenoble.

Modalités pratiques

10 mois de formation du 1er septembre au 30 juin
Le contrat d’apprentissage peut être anticipé

Le rythme d’alternance est de
3 semaines en entreprise
et 1 semaine à l’université

Beson de plus 
d’informations ? 
Concernant la formation et les relations entreprise/
université, vous pouvez joindre :

 Responsable de formation : Sophie CARRIERE
Tél : 04 76 82 54 28
sophie.carriere@univ-grenoble-alpes.fr

 Gestionnaire de scolarité
Tél : +33(0)4 76 82 54 91
eco-scolarite-m2-ie@univ-grenoble-alpes.fr

Concernant le contrat d’apprentissage (aspects juri-
diques, fiscaux, sociaux...), n’hésitez pas à contacter 
l’organisme chargé de coordonner les formations par 
l’aprentissage dans l’enseignement supérieur :

 FormaSup Isère-Drôme-Ardèche
3, avenue Marie Reynoard - 38100 GRENOBLE
Tél : +33(0)4 76 84 56 52
info@formasup-ida.com
Site : www.formasup-ida.com


