
MBA 1 : 
 
 

 Objectif(s) 

L’objectif de la formation est d’acquérir : 

 
Une compétence professionnelle en matière de stratégie d’entreprise, d’encadrement et de 
management général. Ainsi l’apprenant devra au terme de son année de MBA, avoir acquis un 
savoir- être professionnel lui permettant de respecter les codes d’une entreprise (exemplarité, 
ponctualité, code vestimentaire, expression contrôlée, discrétion et réserve professionnelle.../...), 
de manager une équipe, des outils d’analyse, de gestion des risques, d’anticipation et de projection 
stratégique d’entreprises de type PME. 

 

 Prérequis 

La formation vise des apprenants détenteurs d’une licence ou d’un bac + 3 ou équivalent désireux 
de s’inscrire dans un cursus supérieur en sciences de gestion pour obtenir une qualification d’agent 
de maîtrise ou de cadre. 

 
La formation MBA 1ere année forme plus spécifiquement au métier de cadre opérationnel en 
entreprise. 

 
Une durée d’activité professionnelle est nécessaire qu’il s’agisse d’alternance ou de formation 
classique pour laquelle 4 mois de stage en entreprise sont requis. 

 
Les prérequis nécessaires sont la maîtrise des techniques de sciences de gestion et notamment 
des outils qualité, des outils RH, des matrices de marketing, des techniques commerciales, une 
connaissance approfondie du droit commercial et du droit des sociétés ainsi que du droit du 
travail, des notions de management. 

 

 Durée 

La formation est dispensée en 455 heures de cours fondamentaux (voir annexe) en face à face 
pédagogique répartis dans une dizaine d’inter-disciplines 

 
La formation MBA 1 ère année dure 1 an depuis le 4 septembre jusqu’au 31 août. Les dates de rentrée 
et de fin de cycles diffèrent selon les classes et les années sans que la rentrée puisse intervenir ensuite 
de septembre ou avant septembre et sans que la fin d’année puisse être postérieure au 31 Août. 

 

 Modalités et délais d’accès 

Afin de pouvoir faire partie de nos effectifs, vous devez en premier lieu contacter le service 
recrutement afin de faire une demande d’inscription. 

 
Nous mettons en moyenne 48h pour traiter votre demande. 

 

 Les tarifs 



Le dispositif de l’alternance permet à l’étudiant de financer sa formation au sein de l’Ecole de 
Commerce de Lyon. En effet en étant alternant au sein de notre établissement, les frais de scolarité 
sont pris en charge par l’entreprise d'accueil. Les frais de scolarité pour l’entreprise s’élèvent à : 

 
 7 990€ HT pris en charge par l'entreprise 

 
Accessible dès post-bac, ce dispositif permet d’alterner formation théorique et expérience en 
entreprise. L’avantage de l’alternance est la prise en charge des frais de scolarité de l’étudiant par 
l’entreprise ainsi que la mise en place d’une rémunération pendant toute la durée du contrat. 
L’alternance est un moyen pour acquérir de l’expérience mais aussi de financer ses études. 

 

 Méthodes mobilisées 

Les moyens déployés sont des cours en face à face pédagogique dans des classes de 20 étudiants 
environ. Ces cours sont complétés par la remise d’ouvrages et de fascicules et par la mise à 
disposition d’une plateforme d’enseignement à distance pour toutes les disciplines enseignées et 
pour toutes les séances. 

 
Chaque cours dispose d’un support pédagogique projeté (chaque salle est équipée un vidéo 

projecteur de type ultra-courte focale que l’enseignant peut utiliser ou pas selon son souhait mais 
qui est mis à disposition de l’apprenant sur son espace personnel de la plateforme pédagogique 
d’enseignement à distance). 

 

 Contenu 
 



 
Modalités d’évaluation 

La formation est évaluée par contrôle continu, partiels trimestriels et soutenances de fin d’année. Le 
contrôle continu est laissé à l’appréciation des enseignants, il peut s’agir de QCM de fin de séances, 
de dossiers personnels, de dissertations (…/…). 

 
Les partiels intermédiaires sont effectués en décembre, en mars et en juin et prennent différentes 
formes selon les disciplines (devoirs sur tables). 

 
Les soutenances de fin d’année concernent le mémoire de fin d’année qui permet d’évaluer la 
capacité acquise par le candidat à renouveler son socle de connaissances, à organiser sa pensée pour 
servir la résolution partielle d’une problématique et à restituer une analyse visant à la proposition de 
préconisations destinées à résoudre tout ou partie de la problématique choisie. Qualité des 
formateurs. 

 
➢ Dates de rendu des travaux de mémoire : 

 

 
Lundi 1er décembre 2020 : Revue de littérature 

Vendredi 26 février 2021 : Première version du mémoire 

Vendredi 30 avril 2021 : Version finale du mémoire avec bibliographie 

Vendredi 28 mai 2021 : Remise du support de la présentation orale 

 

Les formats numériques (format PDF) sont à envoyer sur l’adresse email memoire2021@eclyon.fr. 
 

Le dossier doit être intitulé : Section-NOM-Prénom-mémoire et Titre-2020-2021 
 

 
➢ Dates de rendu des travaux de Business Plan : 

 

 
Vendredi 13 novembre 2020 : Identité de l’entreprise et étude concurrentielle 

Vendredi 29 janvier 2021 : Plan marketing et étude de marché 

Mercredi 31 mars 2021 : Processus qualité & supply chain 

Vendredi 14 mai 2021 : Version finale avec les stratégies ressources humaines et financière 

Vendredi 28 mai 2021 : Remise du support de la présentation orale 

Les formats numériques (format PDF) sont à envoyer sur l’adresse email : 
businessplan2021@eclyon.fr. 

 

Le dossier doit être intitulé : Section-NOM-Prénom-business-plan et Titre-2020-2021 



 Indicateurs 
 

2019 
 

Taux de réussite : 
 

FEDE 66% 
 

MBA 58% 
 

2020 
 

 Satisfaction globale pendant le confinement : 60% 
 Satisfaction du suivi pendant le confinement : 66% 

 
 Contact 

Pour toute demande d’informations sur nos formations vous pouvez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : recrutement@eclyon.fr 

 

Pour toute demande concernant la pédagogie et le suivi des cours, vous pouvez nous contacter à 
l’adresse mail suivante : pedagogie@eclyon.fr 

 

Pour tout autre demande, vous pouvez nous joindre au 04 78 41 41 41 
 

Campus Vaise 
51 ter, rue de Saint Cyr 
69009 Lyon 
Moyen d’accès 

Ligne de métro : 
Arrêt de métro : Gare de Vaise 

 
 

Ce sont les divers moyens permettant d’obtenir de l’information sur vos prestations : fiche contact sur 
le site, numéro de téléphone, etc. 

 

 Accessibilité aux personnes handicapées 

Toutes nos formations sont adaptées aux personnes porteuses d’un handicap. 

Si vous avez besoin d’adapter votre cursus, vous pouvez contacter le référent handicap Mr Maniveau 
à l’adresse mail suivante : h.maniveau@eclyon.fr 

 


