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ÉDITO

Se former à l’IAE Paris-Sorbonne Business School, c’est faire le choix d’une école universitaire associée à la prestigieuse 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, forte de plus de soixante cinq ans d’expérience dans le domaine du management. 
Nous proposons à ce titre des diplômes en formation initiale classique, en alternance et en formation continue en France 
et à l’international.

Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris-Sorbonne est fortement investi dans l’égalité des chances et la 
démocratisation de la réussite. Nous nous inscrivons dans une vision non déterministe de la carrière professionnelle  
tout au long de la vie où le progrès de chacun est fondé sur son potentiel et son mérite. Nous nous attachons ainsi 
au développement personnel de femmes et d’hommes, choisis pour leurs parcours antérieurs, quelles que soient 
leurs origines.

Parce que la formation au management ne peut se concevoir sans une collaboration étroite avec le monde 
professionnel, nous avons développé un réseau très dense de relations avec les entreprises de toute taille, qui 
profite tant à l’enseignement qu’à la recherche. L’IAE Paris-Sorbonne bénéficie d’un rayonnement international 
grâce à de nombreux partenariats tissés avec des universités sur tous les continents et à un réseau actif de 37 000 
alumni qui exercent à travers le monde. 
C’est avec le soutien de nos partenaires que nous construisons l’histoire de l’IAE Paris-Sorbonne : celle du 
management, de la recherche, du progrès, de l’engagement sociétal et de l’égalité des chances pour toutes et tous.

Notre localisation dans le nouveau quartier universitaire parisien au sein du 13e arrondissement en fait un endroit 
idéal pour se former.

Professeur Éric LAMARQUE
Directeur 
IAE Paris - Sorbonne Business School
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65 ANS D’EXPERTISE DANS LE MANAGEMENT

Associé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’IAE Paris- 
Sorbonne Business School est une école universitaire spécialisée dans 
la formation et la recherche en sciences de gestion et en management.

Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris-Sorbonne s’est spécialisé dans 
la double compétence en management pour les professionnels et les 
étudiants en poursuite d’études, avec des formules adaptées à chaque 
public. Au-delà du management général, son offre de formation 
principalement de niveau master s’est étendue au cours des années à 
d’autres domaines plus spécialisés :

• Contrôle-Audit,
• Data Science,
• Entrepreneuriat,
• Finance,
• Management de la santé,
• Management des associations,
• Management des risques,
• Management international,
• Marketing,
• Ressources Humaines et RSE,
• Supply Chain Management.

La formation continue constitue 75% de l’activité, sous forme 
d’Executive programmes diplômants ou de programmes courts qui 
peuvent être adaptés aux besoins des entreprises. Plus de 1 900 cadres 
sont ainsi formés chaque année, dont plus d’un tiers à l’international 
dans le cadre de partenariats avec des établissements étrangers. 

Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la 
pointe des enjeux du monde professionnel, donnant la priorité aux 
fondamentaux, basée sur la transversalité des enseignements et 
nourrie par la recherche. La combinaison d’expertises académiques 
et professionnelles participe à offrir des programmes de haut niveau, 
associant enseignants-chercheurs et praticiens issus de nombreuses 
entreprises, institutions et organisations. 

Grâce à ses convictions pédagogiques fortes, l’IAE Paris-Sorbonne 
s’engage à former des managers experts, au cœur des enjeux 
sociétaux, capables d’appréhender leurs fonctions dans une approche 
globale, et ainsi prêts à l’exercice de hautes responsabilités.

CHIFFRES
CLÉS

37 000
alumni qui exercent 
à travers le monde

46
enseignants universitaires

30
programmes à Paris 
dont  18 Executives Programmes

7 
chaires de recherche

• Économie des Partenariats Public-Privé
• Entrepreneuriat-Territoire-Innovation

• Financements Alternatifs 
au secteur agricole

• Marques & Valeurs
• Management et Gouvernance 

des Coopératives Financières
• Mutations-Anticipations-Innovations

• Risques

2 600
étudiants 

dont 75% en formation 
continue avec

 plus d’1/3 à l’international

300
intervenants 

professionnels

59
accords internationaux

pour la formation et la recherche

12
programmes à l’étranger
( Algérie • Brésil • Chine • Ile Maurice • 
Liban • Maroc • Tunisie • Vietnam )



  15 mois

OFFRE DE FORMATION 

MBA Management et administration des 
entreprises (MAE) 
> Management Général 

MBA Supply Chain Management 

Contrôle de gestion et audit organisationnel 
> Management de la Performance et du Risque 

Management des Associations  

Marketing et Pratiques Commerciales

Finance 
> Management Financier

Sciences de Gestion 
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Cours en journée
Cours en soirée

 e-learning

Global Executive MBA
en partenariat avec l’IFG

MBA Finance IHFi
en partenariat avec l’IFG

MBA Marketing et Communication Santé

International MBA (en anglais)  18 mois
(soirée + 1 samedi/2)

 18 mois

  15 mois

 18 mois
 21 mois

Septembre

Septembre

Février

Janvier

Septembre à 
novembre
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TÉ Management Transversal des risques 120 h

Évaluation des entreprises et des actifs financiers
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L’IAE Paris - Sorbonne propose aussi des PROGRAMMES COURTS sur 4 jours (mai-juin) :
La marque au service de l’agilité des organisations 
Partenariats Public-Privé 
Management et stratégie des associations

DURÉE RENTRÉE

  22 mois

  18 mois

Toute l’année

Ressources Humaines et RSE   15 mois

 12 mois Novembre

Recherche
> Étude et Théories des organisations

  18 mois

3 ans

Octobre

MarsData Science  150 h

 140 h Juin

Octobre

Recherche
> Étude et Théories des associations

MBA Entrepreneuriat   15 mois Septembre



Cours en journée
Cours en soirée

COMMENT INTÉGRER L’IAE PARIS - SORBONNE ? 

S’informer sur les dates de 
candidature et les conditions 
d’admission sur iae-paris.com

Se renseigner sur les dispositifs 
de financement

S’inscrire à la formation

Constituer son dossier de 
candidature avec l’ensemble des 

pièces demandées

Pour les candidatures retenues 
après examen du dossier, 
participer à un entretien 
d’admission

1

2

3

4

5

6

→ PRÉREQUIS 
- Avoir au moins 36 mois d’expérience    
  professionnelle, hors stage et apprentissage
- Être titulaire d’un BAC+4 (240 ECTS ou       
  équivalent) ou faire valoir une Validation des  
  Acquis Professionnels (VAP) sionnels (VAP)

→ PROCESSUS SPÉCIFIQUE
Des épreuves supplémentaires peuvent 
être demandées pour certains Executive 
programmes :
-  MBA Marketing et Communication Santé 
-  International MBA 
-  Master Recherche Études et théories des       
   associations/organisations  
-  Master Management des Associations  
  

7Rentrée à l’IAE Paris-Sorbonne

 Plus d’infos sur iae-paris.com



FINANCER SA FORMATION

QUEL EST VOTRE PROJET ?

>  J’ai un projet personnel
- Je finance ma formation à titre individuel (plusieurs échéances de 
réglement sont prévues).
- En tant que salarié, je finance ma formation, en dehors de mon temps 
de travail, avec mes droits CPF.
- En tant que demandeur d’emploi, je peux également mobiliser mes 
droits CPF, en lien avec Pôle Emploi.
> C’est un projet partagé avec mon employeur
Les formations peuvent être co-financées, sur le temps de travail ou non. 
En cas de mobilisation du CPF, un co-financement est possible. 
> Il s’agit d’un projet d’entreprise, à la demande de mon 
employeur
Le salarié est formé sur son temps de travail et le projet est financé sur 
le plan de développement des compétences de l’employeur.

QUELS DISPOSITIFS DE FINANCEMENT ?
Différents dispositifs existent pour vous aider à financer votre formation. Il est possible d’avoir 
recours à un mécanisme de financement multiple, en fonction de votre situation.

Des particularités existentLiens utiles
MINISTÈRE DU TRAVAIL 
www.travail.gouv.fr

CENTRE D’INFORMATION 
ET DE RESSOURCES SUR LA 
FORMATION CONTINUE 
www.centre-inffo.fr

POLE EMPLOI
www.pole-emploi.fr

Étudiants étrangers
Des particularités existent, n’hésitez 
pas à consulter la page dédiée sur 
notre site www.iae-paris.com.

Il est possible de financer sa formation à titre individuel ou avec des financements extérieurs, 
nos Executive programmes étant certifiés Qualiopi et éligibles au CPF (hors DU).

• Le Compte Personnel de Formation (CPF) 
Il permet à toute personne active (y compris les agents 
publics) d’acquérir des droits à la formation et de 
les mobiliser tout au long de sa vie professionnelle. Pour 
accéder à son espace personnel, chaque actif doit s’inscrire 
sur le site moncompteformation.gouv.fr
Depuis le 1er janvier 2019, chaque actif (hors agents 
publics) dispose d’un CPF crédité en euros et non plus en 
heures. Les droits acquis sont mobilisés à l’initiative de la 
personne active, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un 
emploi, afin de suivre une formation. 
Nos programmes de formation sont référencés sur le site 
moncompteformation.gouv.fr (hors D.U.).
• Le projet de transition professionnelle
      (ancien CIF) 
C’est une modalité particulière de mobilisation du CPF, 
permettant aux salariés souhaitant changer de métier 
ou de profession de financer des formations certifiantes 
en lien avec leur projet.

• Le plan de développement des compétences 
(ancien plan de formation)

Il permet aux salariés de suivre des actions de formation 
à l’initiative de leur employeur, par opposition aux 
formations qu’ils peuvent suivre de leur propre initiative 
grâce à leur compte personnel de formation. Tout salarié 
peut être visé par une action de formation prévue par 
le plan de développement des compétences de son 
entreprise.
• La promotion par alternance (Pro-A)
Elle permet à certains salariés de changer de métier 
ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion 
sociale ou professionnelle. Elle associe des périodes de 
formation et des périodes en entreprise d’une ou plusieurs 
activités professionnelles en relation avec les qualifications 
recherchées. 

QUELS FINANCEURS ?
Outre les financements entreprises, certains 
organismes tiers peuvent également contribuer 
au financement des formations, dans certains 
cas et selon certaines conditions.
- les collectivités territoriales (Conseil Régional,  
  Conseil Général, Mairie)
- Pôle Emploi 
- l’Association pour la Gestion du Fonds pour 
  l’Insertion Professionnelle des Handicapés
- la Caisse d’Allocations Familiales
- la Caisse de Retraite



Devenez pleinement acteur de votre évolution professionnelle en renforçant vos savoirs et 
savoir-faire grâce à nos programmes, orientés vers la double compétence et/ou la spécialisation 
de haut niveau en management.

• Des formations diplômantes, qualifiantes et reconnues
Nos étudiants sont diplômés par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

• Une souplesse d’organisation compatible avec son activité professionnelle 
Des formations en part time pour concilier cours et activité professionnelle selon un rythme qui convient     
à chacun

• Des savoirs nourris par la recherche sur les enjeux actuels du management et de ses acteurs   
L’objectif étant de former des professionnels capables de répondre aux enjeux du futur grâce à l’expertise 
de nos enseignants-chercheurs regroupés au sein du laboratoire de recherche de l’IAE Paris - Sorbonne

• Des groupes à effectifs limités pour faciliter la montée en compétences, l’interactivité et le     
travail en groupe 
Environ une trentaine d’étudiants par promotion, des cours en présentiel, une plateforme de partage en 
ligne pour échanger les documents pédagogiques et les travaux

• Des enseignements transversaux basés sur les fondamentaux et ancrés sur la pratique en 
entreprise, combinant expertises académiques et professionnelles 
Pédagogie fondée sur l’étude de cas, la mise en situation pratique, le partage d’expériences

• Une finalité orientée vers l’évolution professionnelle prouvée par un réseau actif de 37 000 
diplômés 
Plus de 100 manifestations par an et une vingtaine de clubs professionnels animés par l’association IAE 
Paris-Alumni pour favoriser les rencontres
 

LES ATOUTS DE NOS EXECUTIVE PROGRAMMES

TÉMOIGNAGES

Cette formation enseigne la théorie nécessaire à la gestion des ressources humaines. C’est une prise
de recul extraordinaire et les fondements enseignés prennent tout leur sens dans le cadre de notre vie
professionnelle. Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels,
ce qui fait toute la richesse de cette formation. En bref, cela représente une bouffée d’oxygène pour tout 
ceux qui souhaitent donner du sens à leur parcours professionnel et un rebond à leur carrière ! 
Peggy Joyez | Executive Master Ressources humaines et RSE, 
Chargée Qualité de vie au travail / Relations Sociales au sein du service DRH - Macif pôle Nord-Est

Avec son approche généraliste du management, le MBA-MAE permet de faire un tour d’horizon complet des grandes 
fonctions de l’entreprise. Il m’a permis de monter en compétences, de prendre de la hauteur, d’avoir une vision 
d’ensemble et de me préparer à des fonctions de direction plus transversales. La qualité des enseignements, des 
intervenants et des étudiants, la pédagogie participative et le travail en équipe, le lien étroit 
avec l’activité de recherche de l’IAE et le réseau des anciens sont les piliers d’une expérience 
universitaire unique et d’un parcours de formation solide et enrichissant. 
Grégorie Lartigot | MBA-MAE
Directeur général adjoint - secteur de l’Entertainment
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Intégrez nos EXECUTIVE PROGRAMMES, 
écrivez votre histoire de management avec l’IAE Paris - Sorbonne Business School !

> Retrouvez toutes les dates des sessions de recrutement pour l’année universitaire 2022-2023 sur 
www.iae-paris.com

8 bis rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS 
01 44 08 11 60
www.iae-paris.com

@ iaeparisSUIVEZ-NOUS

SP
O

 

SOIRÉE PORTES OUVERTES
Mardi 8 mars 2022 de 18h30 à 20h30

S’inscrire  > www.iae-paris.com/spo
Selon le contexte sanitaire, l’événement sera organisé  

en présentiel ou en ligne.

http://www.iae-paris.com/spo

