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Les objectifs du diplôme

L’IAE de Paris
Établissement d’enseignement supérieur rattaché à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’IAE de Paris depuis plus
de 50 ans s’est spécialisé dans la formation des cadres au management.

Chaque année, 1 750 étudiants de formation initiale, continue et apprentissage suivent les enseignements dispensés en France
ou à l’étranger. Désormais ce sont plus de 23.700 diplômés que l’on peut retrouver dans les entreprises du monde entier.

Créé en 2001, à la demande et en étroit partenariat avec le secteur associatif, premier diplôme universitaire habilité
dans ce domaine, le DESS Ingénierie et management des associations est devenu un Master professionnel à la faveur
de l’harmonisation européenne des diplômes (réforme L M D)*.
Ce diplôme spécialisé s’intitule désormais MASTER Management des Associations. Le programme de formation a été
conçu avec la coopération scientifique de Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire Relations de service au Conservatoire
National des Arts et Métiers et co-directeur du LISE (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique),
CNAM-CNRS.
*Licence - Master - Doctorat

L’importance économique et sociale du secteur sans but lucratif ne cesse de s’affirmer. Dans un environnement en profon-
de mutation, les associations sont amenées à prendre en charge les problématiques de management de personnes, de pro-
jets et de structures de plus en plus complexes. Elles sont aussi incitées par leurs financeurs à accroître leur performance,
tout en préservant leur identité singulière.
Ce diplôme propose aux responsables du monde associatif, confrontés à ces questions une démarche de professionnalisation.

Conditions d’admission
Les candidats doivent justifier d’une activité professionnelle
de 3 années minimum depuis l’obtention de leur diplôme et
posséder un diplôme de type Bac + 4 (soit 240 ECTS*).
Les candidats qui ne répondent pas à ce second critère
peuvent demander à bénéficier du décret de 1985 sur la
validation des acquis professionnels (dispense de titre pour
passer les épreuves de sélection).
La sélection s’opère sur 3 critères :
• L’examen du dossier de candidature,
• L’évaluation d’une note écrite,
• Un entretien avec un jury.
* European credits transfert system

Janvier 3 j/mois : Mercredi, Jeudi, Vendredi, et certains Samedis Décembre18 mois

Organisation et financement
de la formation
Le cursus se déroule sur 18 mois ; les cours débutent
en janvier.
Chaque année le Master accueille une vingtaine
d’étudiants. Les enseignements se déroulent en sémi-
naires de journées bloquées, 3 jours par mois
(mercredi, jeudi, vendredi) et certains samedis.
Ce rythme permet l’accès à la formation aux personnes
qui ne souhaitent pas renoncer à leur activité pro-
fessionnelle. Le financement peut être assuré dans le
cadre réglementaire de la Formation Professionnelle
Continue : en Congé Individuel de formation (CIF),
au titre du Plan de Formation (PF), en période de pro-
fessionnalisation ou au titre du Droit Individuel à la
Formation (DIF).
Il est également possible de suivre la formation à titre
individuel (nous consulter).

PROGRAMMATION - CYCLE EN JOURNÉE

MASTER
Management des Associations
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Avec une carrière exercée au
sein d’institutions - souvent

associatives - de l’emploi et de la
formation,

Avec un profil plutôt généraliste (diplômée de Science Po
Paris) et une solide expérience en conduite de projet, je

souhaitais prendre un virage professionnel. Précisément, je
souhaitais occuper un poste de direction avec une fonction
de management.
La formation a vraiment répondu à mes attentes. En effet, à la
sortie du master, j’avais bien sûr gagné en connaissances et en
compétences gestionnaires et managériales. Et surtout, j’ai
acquis une confiance professionnelle qui m’a incitée à postuler
à des offres auxquelles je n’aurais pas envisagé de répondre
quelques mois plus tôt ! Mon objectif est atteint : j’ai été recru-
tée comme directrice de la formation au sein d’une organisation
professionnelle et je manage une équipe d’une douzaine de
salariés.
Je retiens aussi du master les apports en termes de méthodo-
logie ainsi que l’acquisition d’une démarche réflexive, pré-
cieuse dans l’exercice de mes fonctions.
Le travail mené au cours de ces 18 mois avec les universi-
taires, les praticiens et les chercheurs, ainsi que les mutua-
lisations d’expériences avec les autres participants issus
de milieux associatifs, souvent très différents du mien,
ont été d’une forte valeur ajoutée. Ils m’ont permis de

mûrir mon projet professionnel… et de le réaliser !

“
PARIS

La pédagogie
La méthode pédagogique mise en oeuvre dans le diplôme
s’appuie en particulier sur les études de cas, méthode induc-
tive qui permet à l’auditeur, au travers de l’étude de situa-
tions réelles, de passer du concret aux concepts.
L’organisation mobilise un projet pédagogique original
fondé sur l’analyse des pratiques professionnelles et sur la
mise en synergie de deux types d’expertises : celle des spé-
cialistes universitaires et celle de professionnels reconnus
du monde associatif.

Les + de la formation
Un partage d’expériences entre des participants qui occupent
des responsabilités variées dans le domaine des associations
et de l’économie sociale.

Un travail de groupe qui associe réflexion et action à
travers l’étude approfondie de situations en association.

Janvier
3 j/mois : Mercredi,
Jeudi, Vendredi,

et certains Samedis
Juillet

”
Estelle CHAMBRELAN

Diplômée 2008
Directrice de la formation
au sein d’une organisation

professionnelle du BTP

Programme et responsables
• Pratique et connaissance des organisations et des institutions :
Nathalie RAULET-CROSET, Maître de conférences (IAE de
Paris) et Thierry WIEDEMANN-GOIRAN, Professeur associé
(IAE de Paris).

• Socio-économie des associations :
Jean-Louis LAVILLE, Professeur (CNAM), co-directeur du
LISE*.

• Environnement juridique, administratif et fiscal :
Xavier DELSOL, Avocat (Cabinet Delsol et Associés).

• Management des ressources humaines :
Géraldine SCHMIDT, Professeure (IAE de Paris).

• Outils et enjeux des systèmes d’information et de communication :
Selmin NURCAN, Maître de conférences (IAE de Paris).

• Comptabilité de gestion et pilotage des associations :
Bernard N’GAZO, Consultant (Groupe DUBUS SA).

• Management financier :
Hélène RAINELLI LE MONTAGNER, Professeure (IAE de
Paris).

• Marketing :
Sophie RIEUNIER, Maître de conférences (IAE de Paris).

• Management stratégique et gestion de projets :
Géraldine SCHMIDT, Professeure (IAE de Paris).

* Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique (UMR CNRS-CNAM
6209).

La tenue régulière, dans le cursus, de tables rondes et
conférences faisant intervenir des experts.

Formation habilitée au titre du décret 2007 sur la
direction des établissements sociaux et médico-sociaux.
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Christian ALIBAY, Commissaire aux Comptes (SOFIDEEC) • Francesca BELLI (AIDES) • Pierre BIRAMBEAU (Fondation du
Téléthon) • Daniel BRUNEAU (Petits Frères des Pauvres) • Elisabetta BUCOLO, Sociologue, chargée d'études (LISE) • Paul CALE,
Avocat • Carine CHEMIN, Chercheur en gestion associative (GREGOR) • Marianne DOURNAUX, Maître de Conférences, IAE de
Paris • Philippe EYNAUD, Maître de Conférences, CNAM • Laurent FRAISSE, Économiste, chargé d'études (LISE) • Karine
GALLOPEL, Maître de Conférences Université Rennes 1 • Laurent GARDIN, Socio-économiste, chargé d'études (LISE) • Fanny
GÉROME (France Active) • Patrick GILBERT, Professeur, IAE de Paris • Nicolas HAMEL, (ADIE) • Barbara IRART (WWF)
• Olivier MAUREL, Dirigeant d'association/ONG, Professeur associé Université Paris 12 • Laurent MONNET, Responsable
Département des SI (Croix-Rouge Française) • Henry MULSANT, Commissaire aux Comptes (Formatec Consulting) • Jean-François
PÉPIN, Délégué général (CIGREF) • Salima RAIRI, Consultante (Marwett) • François ROUSSEAU, Chercheur associé au Centre de
Recherche en Gestion de l'École Polytechnique, PREG, UMR du CNRS • Fabrice TRAVERSAZ, Chargé de recherche (LISE)

Claire LAIGLE
01 53 55 27 42
mastermas.iae@univ-paris1.fr

Votre contact

Intervenants et conférenciers

Nathalie RAULET-CROSET
Normale SUP Cachan
Docteur ès Sciences de gestion
Maître de conférences à l’IAE de Paris

Nathalie Raulet-Croset est spécialisée sur les champs de
la théorie des organisations, de la gestion du
changement, et des aspects humains du management.
Elle enseigne sur ces thématiques à l'IAE et développe
également une activité de recherche, dans le secteur des
entreprises et celui des associations. Ses recherches
portent en particulier sur la coopération territorialisée
entre acteurs autour de problèmes d'intérêt général,
ainsi que sur le thème de l'apprentissage organisationnel
et de la dynamique des organisations transversales.

Thierry WIEDEMANN-GOIRAN
Mastère de finance de l’ESSEC
CPA Executive MBA d’HEC
Professeur associé à l’IAE de Paris
Associé, PNF
Membre du Conseil national du développement
durable

Thierry Wiedemann-Goiran est un des pionniers de
l'investissement socialement responsable en France.
Ses principaux sujets d'intérêt concernent, entre
autres, la responsabilité et la gouvernance des
organisations, les relations entre l'économique et le
social et le développement durable,...

Direction du programme

www.iae-paris.com
21, rue Broca - 75240 PARIS Cedex 05

Tél. : (33) 1 53 55 28 00 - Fax : (33) 1 53 55 27 01

Un réseau de 23.700 diplômés dans les entreprises à travers le monde.
Une association d’anciens active, membre depuis 25 ans du G16 + Club carrières Grandes Ecoles.

www.iae-paris.org

L’IAE propose également des MASTERS dans les domaines suivants :
Administration des Entreprises, Contrôle-Audit, Marketing, Finance, Ressources Humaines,

Systèmes d’Information et Organisation Appliquée
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