MASTÈRE SPÉCIALISÉ ®

Management des Entreprises du Vivant
et de l’Agro-Alimentaire
5 atouts majeurs pour 5 bénéfices décisifs


Devenir un spécialiste du management au
travers de parcours de formation à la carte en
Marketing
Finance
Agro-performance industrielle et risques
Le secteur porteur des entreprises agroalimentaires, de la distribution de produits
alimentaires, des biotechnologies, des
laboratoires de produits cosmétiques, des
sociétés de service ou de conseil ou encore
du négoce international, recherche des
spécialistes
de
leur
domaine :
Aptes à prendre des responsabilités
Capables de comprendre la
dynamique du secteur dans un
contexte de globalisation des
économies et de différentiation
croissante des produits
Ayant assimilé les outils et techniques
actuels du management.







Construire votre projet professionnel grâce au
coaching
individuel
réalisé
par
un
professionnel et à des journées avec des
experts du recrutement et du développement
personnel.
Bénéficier des expertises, des cultures et des
réseaux complémentaires de trois grandes
écoles :
emlyon
business
school,
Montpellier SupAgro et VetAgro Sup, qui
mettent en commun leur expertise spécifique
pour vous proposer une formation unique en
Europe.
Réaliser un voyage d’étude au Japon,
occasion unique de découvrir un modèle de
développement très différent de l’Europe
(cours, rencontres et visites d’entreprises, etc.)



Mettre en pratique les connaissances
acquises et aborder le marché de l’emploi
dans des conditions optimales au travers de la
mission en entreprise de 6 mois et la thèse
professionnelle.

Quelques exemples de mission
 Marketing

Développement des plans de communication
et gestion du budget et des actions de l’Institut
Danone
Marketing et promotion des aliments pour
chiens et chats auprès des vétérinaires (Hill’s)
Chef de projet digital (Bayer Health Care)
 Supply Chain Management

Analyse stratégique de la supply chain de
l’entreprise et de ses concurrents (Mérial).
Améliorer la performance des rendements en
fabrication et optimiser la maintenance des
outils (Cosmétique Active Production)
 Contrôle de gestion

Contrôle de gestion suite à la fusion de deux
départements (Unilever France)
 Risk Management

Déploiement de la triple certification ISO 9001
22000 et 14001 (Sodexo Santé Médico-social)
 Achats

Gestion de projet amélioration continue service
achats, Nestlé France
 Consulting – Advisory

Conseil en entreprises sur le Lean
Management, les systèmes d'information et la
sécurisation du savoir-faire (PI Consultants)

Le programme
Après un tronc commun en management qui intègre aussi un module “système alimentaire et entreprises du
vivant”, le mastère Spécialisé ® MAEVA offre un parcours personnalisé par choix d’options.
MODULES DE TRONC COMMUN à emlyon business school
La Plateforme EARLY MAKER

Et DES SÉQUENCES SPECIFIQUES


Un vrai projet innovant mené en équipe
multi-mastère, coaché par un professionnel
et accompagné de 5 cours support :






(septembre à décembre)



Design Thinking
Project Management
Market Intelligence
Competitive positioning
Business Model & Plan

Ce module est destiné à développer
l’intelligence créative et relationnelle des
étudiants en intégrant des notions d’usage
et accroître ainsi leur employabilité.

Marketing B2B : Méthodes &
Outils
Web Marketing : les leviers et
outils du Digital



Analyse Financière et
Rentabilité des projets
d’investissements



Système alimentaire et
entreprises du vivant :
analyse systémique des
Filières / Marchés / Acteurs
et des enjeux stratégiques

 Maîtrise de la Sécurité
sanitaire des aliments :
de l’analyse des risques
à la gestion de crises
(VETAGROSUP)
 Maturation du projet
professionnel (bilan
personnel, simulation
entretien, CV…)
 Learning Trip au Japon
(1 semaine en décembre)

3 SPECIALISATIONS professionnelles au choix à Montpellier SupAgro
MARKETING

FINANCE



Marketing : des études à l’action



Marchés Financiers



Contrôle de gestion ou
Pratiques et Partenaires responsables
pour la maîtrise des Risques



Contrôle de gestion



Supply chain ou
Management de l’Innovation



Supply chain ou Management de
l’Innovation



Economie et stratégies
internationales



Economie et stratégies internationales

(Janvier-Février)
AGRO-PERFORMANCE
INDUSTRIELLE et RISQUES


Système de Management et
Organisation de la Production



Pratiques et Partenaires
responsables pour la maîtrise
des Risques



Supply chain



Outils de la performance
industrielle

Séquence Posture « PRO » à MONTPELLIER SUPAGRO
Objectif : mettre les futurs managers en capacité de comprendre
l'environnement dans lequel ils vont évoluer et accompagner leurs
équipes avec sérénité.

(janvier - mars)
Cycle de conférences et
témoignages de cadres dirigeants
d’entreprises
Travaux en groupe projet
Missions «Management

Conditions d’admission






Jeunes diplômés des grandes écoles d’ingénieurs ou de gestion,
Universitaires titulaires d’un Master 2 ou d’un Doctorat
Universitaires titulaires d’un Master 1 par dérogation pour 30% des effectifs,
Vétérinaires
Cadres diplômés de l’enseignement supérieur (minimum Bac+4) ayant 3 années
d’expérience professionnelle.

Contacts
emlyon business school
+33 (0) 4 78 33 77 08 - msinfo@em-lyon.com
Montpellier SupAgro
+33 (0) 4 99 61 28 69 - helene.dorche@supagro.fr
Les prochains rdv avec les responsables du Mastère Spécialisé ® et des étudiants,
les conditions d’inscription :

http://masters.em-lyon.com/fr/ms-management-entreprises-vivant-agroalimentaire

