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Master 2 Executive-MBA
Leadership, gouvernance et
performance des équipes
Ce MBA en partenariat avec le Conservatoire National des
Arts et des Métiers Occitanie (CNAM Occitanie) vise à
donner

un

enseignement

professionnalisé

au

leadership et à l’animation des équipes, à des cadres,
responsables de service, managers d’équipe, managers
de transition directeur d’établissement en activité.
Ce programme de formation en phase avec les réalités
économiques, conjugue excellence académique et
enseignements

professionnalisés

et

permet

de

développer de nouvelles compétences en termes de
management, de leadership et de conduite du
changement.
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Une pédagogie inductive
adaptée à l’expérience des
participants et à leurs
projets stratégiques
Un apport
conceptuel et
opérationnel

L’enseignement vise à explorer la problématique de l’interculturel dans le contexte de l’hyper compétition
mondialisée. Les démarches compétences et le management des talents seront exposés et critiqués
comme des modes de réponses possibles à l’impératif de compétitivité. Une vision contingente des styles
de leadership et des modèles disponibles sera approfondie. Du manager au leader, impacts de la relation
de management sur les facteurs de bien-être et de santé au travail. L’analyse interculturelle sera menée
au regard des diﬀérentes conceptions existantes - Apports conceptuels, méthodologiques et pratiques.
Étude de cas – Analyse critique de situations de leadership - Cours magistraux + travail en groupe.

UE 5

UE 4

UE 3

APTITUDES AU LEADERSHIP, COACHING ET FORMATION DE DIRIGEANTS
Exposé des diﬀérentes conceptions de la motivation, de l’implication et de l’engagement au travail
(modèles sociologiques et managériaux) et de la performance des équipes. Image du manager : conséquences dans les relations interpersonnelles - Enseignements en comportements organisationnels : cours
magistraux et études de cas – Analyse critiques de pratiques professionnelles - Des apports théoriques et
pratiques relatifs aux méthodes d’analyse des organisations et leur management seront complétés dans des
travaux exposés par les apprenants.

CONTRÔLE DE GESTION ET LEADERSHIP
L’enseignement vise à fournir les outils de pilotage et de prise de décision (balance économique/contrôle de
gestion audit socio-économique). Les modèles décisionnels seront confrontés à l’analyse de données
empiriques. Apports conceptuels – Évaluation économique- Cours magistraux – Simulation de diagnostic –
Dossier d’entreprise.

Mars
2020

UE 2

INTERCULTURELLE DU LEADERSHIP

Novembre
2019

MANAGEMENT DES COMPÉTENCES, DES TALENTS ET APPROCHE

Février
2020

L’enseignement vise à faire le point sur la question de la globalisation économique et ses impacts sur
la structuration et la performance des entreprises. Une attention et une discussion seront particulièrement consacrées à la ﬁrme réseau et aux organisations mondialisées (analyse concurrentielle et
stratégique des entreprises et de leur mode de gouvernance). Méthodologie : Cours magistraux –
Analyse documentaire – Études de cas - Des apports conceptuels et relatifs aux méthodes d’analyses
des ﬁrmes seront complétés dans des travaux exposés par les apprenants.

CONDUITE DU CHANGEMENT ET LEADERSHIP
Diﬀérentes méthodes de conduite du changement organisationnel seront présentées : diagnostic, projet,
mise en œuvre, évaluation. Les approches quantitative et qualitative de l’évaluation seront développées
dans la perspective de leur complémentarité. Apports conceptuels – Modèles de changement - Cours
magistraux – Simulation de diagnostic – Dossier d’entreprise.

Avril
2020

UE1

GLOBALISATION ÉCONOMIQUE, PERFORMANCES ET COMPÉTENCES

Octobre
2019

22 Jours par an, répartis en 6 sessions de 3 jours et 2 sessions de 2 jours : au total 200 heures de formation et d'accompagnement

Cet enseignement vise à introduire la problématique de la responsabilité civile et pénale des dirigeants et de
leurs équipes (mode de gouvernance). Des apports en droit pénal et en droit du travail associés à la
question du leadership seront présentés et critiqués. La thématique de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) sera exposée. Cours magistraux – Cas de responsabilité de dirigeants - Jurisprudence - Apports
universitaires fondamentaux – Travail sur dossier et cas d’entreprise – Discussion sur le mouvement de
normalisation et son évolution récente.

Mai
2020

UE 6

LEADERSHIP ET RESPONSABILITÉS CIVILES ET PÉNALES DES DIRIGEANTS

MÉMOIRE ET SOUTENANCE
Rédaction d'un mémoire sur le leadership construit à partir d'une problématique issue du
contexte professionnel.

CALENDRIER DE LA FORMATION
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars Avril

Juillet
2020

Cet atelier vise à aider les apprenants à élaborer leur problématique et une méthodologie sur le leardeship
en vue de la production du mémoire de ﬁn de cursus. Atelier interactif : présentation de cas réel, problématisatio, mise en perspective, méthodologie prévisionnelle. Exposé et discussion des règles d’élaboration du mémoire de ﬁn de cycle.- Exposé méthodologique- Apports universitaires fondamentaux – Cas et situation concrète d’entreprise – Analyse des bonnes pratiques - Règles rédactionnelles.

Septembre
2020

UE 7
UE 8

ATELIER « PRATIQUES PROFESSIONNELLES »

TÉMOIGNAGES
Mai

Juin.

Juillet

Aout

Sept.

Séminaires
de formation
Entreprise
Soutenance

PÉDAGOGIE ACTIVE
La pédagogie active, inductive adaptée à l’expérience des apprenants et
à leurs projets stratégiques favorise le partage d’expériences. Un réseau
est naturellement créé entre les participants d’une même promotion
il perdure au delà de la formation et entre les promotions puisque
les anciens sont régulièrement associés aux diﬀérentes activités de la
formation (conférence débat, table ronde…)

COMPÉTENCES
· Diriger une structure privée ou publique et assurer son bon
fonctionnement
· Choisir les grandes orientations à moyen, court et long termes
· Déterminer la stratégie globale de la structure, la décliner en
grands axes politiques et veiller à sa bonne mise en œuvre
· Établir les stratégies d'évolution et de développement tant au
point de vue comptable, ﬁnancier, organisationnel que managérial
· Savoir prendre les décisions importantes et piloter l'ensemble
des opérations
· Fixer les objectifs, analyser l’environnement et la position de sa
structure face à la concurrence aﬁn de réévaluer les objectifs
· Déléguer des missions aux cadres et aux employés de la
structure et analyser l'activité en permanence
· Encadrer les salariés, manager les compétences et les talents
· Savoir anticiper et gérer les conﬂits et maîtriser la communication interpersonnelle et de crise
· Intégrer les problématiques de leadership et responsabilité du
dirigeant
· Accompagner le changement dans les organisations
· Maîtriser les nouveaux modèles de leadership, de management
et d’organisation
· Donner du sens au travail de son équipe

Xavier BORG, directeur d’oﬃce du tourisme
“J’ai eu un besoin de prendre du recul : en 20 ans le
secteur du tourisme a tellement évolué qu’il m’était
nécessaire de regarder les choses sous un autre prisme
pour évaluer avec clairvoyance, ces importantes mutations. La co-construction du programme université-entreprise, correspondait à mon exigence. L’organisation
est adaptée aux professionnels. De plus, il était intéressant d’expérimenter « in vivo » les nouveaux savoirs
acquis en cours de formation : le bénéﬁce a été immédiat pour l’entreprise. L’eMBA a été pour moi l’occasion
de « sortir la tête du guidon » et de prendre du recul
sur nos pratiques managériales. C’est un processus de
maturation où chacun apprend à se poser les bonnes
questions. Je suis un manager plus attentif, en
questionnement sur mes pratiques et à la recherche du
meilleur équilibre entre les exigences de résultat de
l’entreprise et l’organisation sociale.“
Yves CATALA, manager à IBM Montpellier
“Après 20 ans, dans la conduite de projet et le management, j’ai pensé que cette formation tombait à point
pour confronter mon expérience et enrichir mon
parcours. Mon entreprise a immédiatement répondu
positivement à ma demande. Les séminaires, à raison de
3 jours par mois, c’est gérable pour un professionnel. J’ai
délégué à mes collaborateurs tout en gardant le contact.
Le travail est cependant signiﬁcatif : il y a un réel
investissement personnel. J’ai enrichi mon savoir sur la
conduite du changement, la stratégie et l’utilisation de
l’intelligence collective. Cette formation m’a donné un
sentiment d’appartenance à un mouvement managérial
nouveau, ouvert à l’accompagnement du changement.
Je me déﬁnis désormais comme un manager participatif :
je coordonne sans centralisme aﬁn que les collaborateurs puissent s’investir pleinement dans leur travail et
devenir leur « propre patron ». Cette formation à
dimension humaine marque, voire même transforme, le
manager qui sait en tirer les fruits.“

L’

UFR4 : Faculté des Sciences Sociales, des

Organisations et des Institutions forme des
responsables, des cadres fonctionnels ou
opérationnels performants et ouverts aux
entreprises et organisations mondialisées dans
un environnement de plus en plus compétitif.
Composante
de
l’Université
Paul-Valéry
Montpellier 3 internationalement reconnue, elle
adosse ses programmes de Master à une
recherche académique de qualité.

DÉROULEMENT DE LA SÉLECTION
• Sélection sur dossier : candidature à soumettre via la
plateforme eCandidat de l'UPVM3

• Date limite de dépôt du dossier : 11 juin 2019 (session
principale), 11 octobre 2019 (session complémentaire)

• Restitution de la décision: au plus tard le 28 juin 2019

(session principale), le 18 oct. 2019 (session complémentaire).

• Les candidats doivent présenter un niveau BAC + 4 et faire

état d’une expérience professionnelle d’encadrement de 5 ans
d’ancienneté. Le jury délivre, le cas échéant un avis sur une
éventuelle VAP.

• Critères de sélection : cursus de formation,

RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE
CARACTÉRISANT LES POSTES CIBLÉS
- Direction de projet développement
- Direction de structures associatives et de
l’économie sociale et solidaire
- Direction de département
- Direction commerciale et développement
- Responsable Qualité Sécurité Environnement
- Direction d’usine
- Direction des Ressources Humaines
- Direction marketing
- Responsable qualité sécurité environnement
- Chef de projet TIC
- Direction de la recherche
- Responsable achat
- Direction des projets internationaux
- Manager SAP
- Direction stratégie
- Consultant interne ou externe
- Cadre administratif et ﬁnancier des secteurs
publics (fonction publique d’État, territoriale et
hospitalière) ou privé
- Direction d’entreprise
- Professions libérales
- Direction d’organisme consulaire
- Directeur d’établissement
- Contrôleur de gestion
DATE LIMITE DE DÉPÔT
DU DOSSIER DE
CANDIDATURE
11 JUIN 2019

(Session principale)
11 OCTOBRE 2019
(session complémentaire)

http:/ /ufr4.univ-montp3.fr/
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cohérence du projet, expérience professionnelle,

motivations...

EN PRATIQUE
Tarif et devis
Service de Formation Continue (SUFCO)
04 67 14 55 72 / ufr4.fc@univ-montp3.fr

Financement
Diﬀérentes possibilités de ﬁnancement existent,
combinables entre elles :
- Congé individuel de formation (CIF)
- Plan de formation de l’établissement,
- Prise en charge de tout ou partie des frais par l’OPCA
- Financement personnel...

CONTACTS :
Secrétariat M2 EMBA
04 67 14 21 51/ emba@univ-montp3.fr
Service de Formation Continue (SUFCO)
04 67 14 55 72 / ufr4.fc@univ-montp3.fr

DIRECTION DU MBA:
Florence NOGUERA, Professeur des Universités
ﬂorence.noguera@univ-montp3.fr

Co-responsable : Jean-Michel PLANE,
Professeur des Universités

