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NOUVEAU 

L’EM Normandie propose son programme Master en formation continue  
en mode présentiel ou en e-learning en 1 an  

 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche autorise l’EM Normandie, par 
courrier officiel en date du 23 juillet 2012, à ouvrir l’accès en 1 an à son programme Master 
en formation continue aux professionnels répondant aux prérequis. Ce nouveau modèle 
enrichit l’offre de l’Ecole qui proposait déjà le programme en 2 ans, soit en présentiel à 
temps partiel, soit à distance.  
 
«Cette modification de notre règlement pédagogique nous permet de répondre plus finement aux 
attentes des professionnels en quête d’une formation de haut niveau. Par exemple, les titulaires 
d’une maîtrise qui n’a plus cours depuis la mise en place de la réforme LMD, peuvent dorénavant 
décrocher en 1 an un diplôme visé Bac+5 conférant le grade de Master et apporter un plus à leur 
curriculum vitae», explique Elsa BELLONCLE, responsable pédagogique du programme. 
 
«S’engager dans une formation en 2 ans constitue un frein pour certains, par manque de temps 
ou pour cause d’obligations professionnelles. Cette souplesse offerte avec 4 alternatives - mode 
présentiel part time (4 jours par mois) en 1 ou 2 ans ou e-learning, au rythme choisi par chacun 
en 1 ou 2 ans – est en adéquation avec les besoins du marché. Nous avons à cœur de donner à 
nos apprenants des conditions optimales pour concilier formation, activité professionnelle et vie 
de famille». 
 
Le programme en 1 an débute le 4 février 2013 par un séminaire d’intégration au Havre 
réunissant les apprenants de la nouvelle promotion. Au programme : rencontre avec l’équipe 
d’enseignants, présentation des ressources pédagogiques et documentaires de l’école, tests de 
TOEIC blancs pour évaluer le niveau d’anglais à l’entrée, 1 journée de cours sur les 
fondamentaux de gestion, 2,5 jours de jeu d’entreprise pour fédérer la promotion autour d’un 
projet commun et une formation spécifique à la plateforme e-learning pour ceux optant pour cette 
formule. 
 
Au total, 400 heures d’enseignements sont dispensées par le corps professoral permanent de 
l’école et des intervenants professionnels. Orientée vers le management stratégique, la formation 
vise à développer les compétences opérationnelles des apprenants dans l’ensemble des 
disciplines de gestion, à leur apprendre à maîtriser les outils d’aide à la décision et à adopter des 
comportements et des savoir-faire managériaux. Il s’agit également de les aider à construire ou à 
faire évoluer leur projet professionnel. «Nos stagiaires ont en moyenne entre 35 et 45 ans, c’est 
la période la plus propice pour opérer des changements d’activité. Des ingénieurs viennent ainsi 
acquérir une dimension managériale. Nous donnons aussi les moyens à des porteurs de projets 
de création ou de reprise de concrétiser leurs objectifs. C’est le cas pour 5 de nos stagiaires qui 
seront diplômés en 2013 et 2014». 
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Informations pratiques : 
Programme en 1 an :  

• Coût : 6 895 € 
• Frais d’inscription : 150 €  
• Conditions d’admission : accessible aux titulaires d’un Bac+4/5 plus 5 ans d’expérience 

professionnelle 
• Sélection : présélection sur dossier de candidature + entretien de motivation, test 

d’anglais, test de gestion (entretiens via Skype et épreuves en ligne pour les candidats ne 
pouvant se déplacer au Havre). 

• Financement : pour les salariés, la formation peut être prise en charge partiellement ou en 
totalité par l’employeur. Des financements partiels ou intégraux sont octroyés, selon les 
branches d’activité, par les FONGECIF ou OPCA. Le recours au Droit Individuel à la 
Formation (DIF) est possible et les collectivités territoriales peuvent aussi contribuer au 
financement de la formation. 

• Démarrage de la formation : 4 février 2013. 
 
Programme en 2 ans :  

• Coût : 12 300 € 
• Frais d’inscription : 100 € 
• Conditions d’admission : accessible aux titulaires d’un Bac+ 2 plus 3 ans d’expérience 

professionnelle 
• Sélection : présélection sur dossier de candidature + entretien de motivation, test 

d’anglais, test de gestion (entretiens via Skype et épreuves en ligne pour les candidats ne 
pouvant se déplacer au Havre). 

• Financement : modalités identiques à celle du programme en 1 an. 
• Démarrage de la formation : 4 février 2013. 

 

Contact informations et inscriptions :  
Catherine BIDAMANT, Commerciale programmes formation continue 
Tél. : 02 31 46 78 90 - E-mail : c.bidamant@em-normandie.fr 
Plus d’informations : www.em-normandie.fr 
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