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Durée : 7 mois
Rythme
 Cours du soir de 17h à 20h
 Compatible avec une activité salariée
Lieu : St-Denis
Nombre de participants : 25
Poursuite d’études
 Doctorat en Sciences de Gestion
Débouchés métiers
 Consultant(e)
 Auditeur(trice)
 Chargé(e) d’études
 Cadre d’entreprise

Des outils scientifiques pour mieux connaître
les réalités des organisations
 Des méthodes qualitatives pour mieux comprendre leur
fonctionnement

 Des techniques statistiques pour mieux expliquer leurs performances
 Mise en application des compétences avec la rédaction d’un minimémoire (format article scientifique)

OBJECTIFS
Former des consultants, chargés d’études et cadres d’entreprise aux méthodes,
outils et modèles utilisés en sciences de gestion. Ces méthodologies
permettent d’établir des diagnostics plus poussés que d’ordinaire. Elles
fondent une information plus fiable et plus approfondie contribuant à des
prises de décision plus rationnelles et efficaces.

COMPéTENCES VISéES
Savoirs et savoir-faire techniques :

- Epistémologie : acquisition des démarches scientifiques ; capacités à
formuler une problématique ; construction d’un projet d’étude, analyser ;
interprétation des résultats
- Méthodologies : acquisition des techniques de recueil et traitement des
données qualitatives et quantitatives
- Domaines de la gestion : stratégie, marketing, comptabilité, GRH et système
d’information

Savoir-être : mise en perspective des connaissances acquises, capacité à
remettre en cause les schémas établis ; esprit critique.

CONTENU PéDAGOGIQUE

120 HEURES

Démarche scientifique (60h)

CONDITIONS D’ADMISSION

Domaines des Sciences de Gestion (50h)

La recherche en GRH / Marketing / Finance / Stratégie / Système d’Information

Application (10h) Mini-mémoire



BAC +5 validé



Sur dossier et entretien individuel de
motivation

Infos et candidatures sur
www.iae-reunion.fr
24, avenue de la Victoire - CS 92003 - 97744 Saint-Denis Cedex 09
Tél. 0262 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr

Accréditation 2015-2019

- Epistémologie de la recherche en sciences de gestion
- Analyse des données qualitatives et quantitatives

