
Finalisez vos études pour conduire et réussir les grandes 
transformations de l’entreprise avec les DESU :

•	Compétences	Complémentaires	en	Management	(CCM)	
•	Outils	Numériques	du	Manager	(ONM).

OBJECTIFS
Maitrisez les principales problématiques liées à la com-
pétitivité et à la performance de l’entreprise. 
Adaptez vos pratiques managériales aux nouveaux en-
jeux du digital. 
Formez-vous au management et au digital ! 

PUBLICS VISÉS
•	 Futurs managers soucieux de consolider leur 

connaissance de l’entreprise et de s’approprier leurs 
nouvelles responsabilités avec les outils et le recul 
nécessaires ;

•	 Managers confirmés souhaitant renforcer leur ex-
pertise et leur rôle face à la complexité des nouveaux 
enjeux dans l’entreprise ;

•	 Diplômés soucieux de développer et approfondir des 
compétences indispensables au management et au 
digital.

STRUCTURE ET ORGANISATION
Les formations sont proposées sous forme diplômante  
(sous réserve de validation de tous les modules) ou à la 
carte (avec inscription module par module).

Formation initiale - Formation continue
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble 
les modalités de financement de votre formation.

PROGRAMME DESU CCM
MODULES DE FORMATION ET UNITES D’ENSEIGNEMENT 

MOD1 - STRATEGIE ET PILOTAGE DE L’ENTREPRISE (54H)
UE1.1 - Stratégie des entreprises
UE1.2 - Innovation technologique et intelligence économique
UE1.3 - Simulation de gestion d’entreprise
 
MOD2 - MANAGEMENT FINANCIER DE L’ENTREPRISE (39H)
UE2.1 - Comptabilité de gestion, choix d’investissement
UE2.2 - Finance d’entreprise
 
MOD3 - MARKETING ET COMMUNICATION (36H)
UE3.1 - Marketing Digital
UE3.2 - Communication
 
MOD4 - MANAGEMENT OPERATIONNEL (39H)
UE4.1 - E-business, Management des Systèmes d’Information
UE4.2 - Gestion des projets
 
MOD5 - MANAGEMENT DE L’ORGANISATION (51H)
UE5.1 - Management des ressources humaines
UE5.2 - Droit social
UE5.3 - Développement personnel, leadership

CANDIDATER
Responsable Administrative Formation Initiale  : 

Fabienne Murgu | 04 86 09 10 49 | 
fabienne.murgu@univ-amu.fr 

PROGRAMME DESU ONM
MODULES DE FORMATION ET UNITES D’ENSEIGNEMENT 

Novembre - Décembre
MOD1 - Excel avancé pour le manager (35h)
MOD2 - Modélisation et exploitation des données de l’entre-
prise (bases de données) (35h)

Janvier - Février
MOD3 - Excel pour l’exploitation avancée de données (VBA) (28h)
MOD4 - Gestion de projet agile et accompagnement au chan-
gement (28h)

Mars - Avril
MOD5 - Indicateurs, tableaux de bord et outils de visualisa-
tion de données (28h)
MOD6 - Community Management : principes, techniques et 
outils (28h)

CANDIDATER 
Responsable Administrative Formation Initiale  : 

Nathalie Di Martino | 04 86 09 10 50 | 
nathalie.di-martino@univ-amu.fr

Diplômes d’Études Supérieures Universitaires  (DESU)

 Tarif formation initiale
  Formation complète :  1 500 €  
  À la carte :
MOD1 - STRATEGIE ET PILOTAGE DE L’ENTREPRISE : 400 €
MOD2 - MANAGEMENT FINANCIER  DE  L’ENTREPRISE : 270 €
MOD3 - MARKETING ET COMMUNICATION : 250 €
MOD4 - MANAGEMENT OPERATIONNEL : 270 €
MOD5 - MANAGEMENT DE l’ORGANISATION : 360 €

Tarif formation continue  : nous consulter

Tarif formation initiale 
Formation complète : 780 €

  À la carte :
MOD1 - Excel avancé pour le manager : 150 €
MOD2 - Modélisation et exploitation des données de l’entre-
prise (bases de données) : 150 €
MOD3 - Excel pour l’exploitation avancée de données (VBA) : 120 €
MOD4 - Gestion de projet agile et accompagnement au chan-
gement : 320 € (certification incluse)
MOD5 - Indicateurs, tableaux de bord et outils de visualisa-
tion de données : 120 €
MOD6 - Community Management : principes, techniques et 
outils : 120 €

Tarif formation continue : nous consulter
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« Inventez votre avenir !»

DESU	
COMPÉTENCES	
COMPLÉMENTAIRES	
EN	MANAGEMENT

DESU	
OUTILS	NUMÉRIQUES	
DU	MANAGER

+ d’infos DESU Compétences Complémentaires 
en Management (CCM) 

+ d’infos DESU Outils Numériques 
du Manager (ONM) 

RENSEIGNEMENTS 
Formation Initiale

nathalie.di-martino@univ-amu.fr
fabienne.murgu@univ-amu.fr  

Formation Continue  
 feg-fc-fmm@univ-amu.fr

Responsable Administrative 
Formation Initiale DESU CCM : 

Fabienne Murgu | 04 86 09 10 49 | 
fabienne.murgu@univ-amu.fr 

Responsable Administrative 
Formation Initiale  DESU ONM : 

Nathalie Di Martino
 | 04 86 09 10 50 | 

nathalie.di-martino@univ-amu.fr 

Responsable Administrative 
Formation Continue CCM & ONM : 

Valerie Pencenat 
 | 04 91 14 08 79 | 

 feg-fc-fmm@univ-amu.fr

Faculté d’économie et de gestion 
Site Forbin

15-19, allée Claude Forbin
13627 Aix-en-Provence

feg.univ-amu.fr


