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MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION : MANAGEMENT STRATÉGIQUE

PARCOURS : « MASTER 2 DIRECTION PME-ETI »

Présentation
Le Master 2 Direction PME-ETI , le stagiaire se spécialise dans la direction de petites et moyennes entreprises,
parcours dont l’objectif est de transmettre les compétences fondamentales au management de la PME
au quotidien et dans des circonstances qui méritent une approche spécifique comme la recherche de
financements provenant des financeurs externes et des marchés, la transmission – reprise d’entreprise et la
prévention de la défaillance. Le diplôme a pour ambition d’apporter les outils théoriques et méthodologiques
permettant aux stagiaires de renforcer leur autonomie. La démarche poursuivie est également de permettre
aux stagiaires de s’intégrer encore mieux dans leur environnement socio-professionnel en rencontrant les
acteurs clés impliqués dans les problématiques spécifiques aux PME.

Un Diplôme pour quelles compétences ?
Développer l’autonomie dans l’usage des outils de gestion
§§
Identifier et répondre aux attentes des partenaires clés de la PME (ex. les financeurs)
§§
Développer les compétences de coordination des équipes
§§
Professionnaliser l’organisation
§§
Savoir choisir les collaborateurs en adéquation avec le paysage socio-économique socio-économique
§§
Développer et renforcer son réseau d’interlocuteurs
§§
pré-requis

Tenir un poste en lien avec la direction de PME-ETI
§§
Être en situation de reprise, d’une PME-ETI (familiale ou non)
§§
Avoir une activité de conseiller auprès de PME-ETI
§§
conditions d’admission

§§Avoir plus de 26 ans
§§Être titulaire d’un diplôme équivalent à une Maîtrise ou un Master 1
§§Justifier de 3 ans d’expérience professionnelle
§§Tenir un poste en lien avec la direction de PME (dirigeant, cadre dirigeant, administrateur, conseiller)
§§Présenter un projet professionnel conforme aux exigences du diplôme
§§Présenter une pratique courante de l’anglais
§§Présenter les justificatifs nécessaires au financement de la formation
Métiers et débouchés

§§Dirigeant de PME/ETI
§§Cadre dirigeant de PME/ETI
§§Administrateur
§§Conseiller de direction
Important : la procédure de sélection se fait en deux étapes : une sélection des dossiers (CV, lettre de
motivation, projet professionnel), puis un entretien devant la commission pédagogique.
CALENDRIER & RYTHME

TARIFS, STATUTS & FINANCEMENTS

▪▪ De 1.400 à 7.000 euros selon statut du
candidat

▪▪ Salariés
▪▪ De janvier à juin 2017
▪▪ Soutenance Mémoire : septembre
2017

▪▪ Rythme : 2/3 jours par semaine

en (CDI, CDD) financés
dans le cadre d’un CIF , au titre du
plan de formation, d’une période de
professionnalisation ou d’un contrat de
professionnalisation

▪▪ Intérimaires, personnes exerçant des
professions libérales, chefs d’entreprises,
entrepreneurs, fonctionnaires...

▪▪ Demandeurs d’emploi
▪▪ Personnes souhaitant

prendre en
charge leur formation avec financement
individuel total ou partie en mobilisant le
CPF...

Programme du diplôme
Responsable pédagogique : Mme BARREDY Céline
§§
Unités d’enseignement (UE)
et EC du diplôme

Nombre
d’heures

Crédits
ECTS

36

9

UE2. OUTILS FINANCIERS DE LA PME-ETI
• Dette et gestion de la relation bancaire
• Financements alternatifs (crowdfunding, dette obligataire, introduction en bourse)
• Capital investissement, Business Angels
• Gestion du BFR et de la trésorerie

72

12

UE3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET MANAGEMENT DES PARTENAIRES DANS LA PME-ETI
• Droit social
• Management des équipes et psychologie du leadership
• Organisation et Systèmes d’informations
• Gouvernance d’entreprise

60

9

UE4. REPRISE ET TRANSMISSION DE LA PME-ETI
• Stratégies des reprises
• Evaluation d’entreprise
• Dynamiques psychosociologiques de la transmission familiale
• Ingénierie financière de la transmission (montages financiers, juridiques et fiscaux)

76

12

UE1. FONDAMENTAUX DE GESTION DE LA PME-ETI
• Pilotage stratégique
• Marketing et Communication
• Contrôle de Gestion
• Analyse financière
• Management de la Supply Chain
• Droit des contrats et de la concurrence

UE5. PRÉVENTION ET GESTION DU RISQUE DE DÉFAILLANCE DE la PMEETI
• Les déterminants de la défaillance
• Droit de l’entreprise en difficultés et procédures
• Panorama des organismes de médiation et d’aide aux entreprises en difficulté
UE5. RENFORCEMENT PROFESSIONNEL
• Se repérer dans les réseaux professionnels et les clusters
• Méthodologie au mémoire professionnel
• Soutenance du mémoire professionnel

54

9

42

9

Toutes nos formations et prestations sont sur : formation.continue.u-paris10.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inscriptions
Important : Cette formation est uniquement ouverte en formation continue qui sera gérée par le SFC
La demande d’inscription doit être adressée par mail à Mme Corinne DESSONS : cdessons@u-paris10.fr
Lettre de motivation
Curriculum Vitae détaillé
Certificats de travail ou feuilles de paie attestant de l’expérience professionnelle et couvrant la durée exigée par les 		
conditions d’admission
Photocopies des diplômes
3 photos d’identité / 1 enveloppe vierge au format A5 (148 - 210mm) affranchie au tarif en vigueur
Photocopie d’une pièce d’identité ou carte de séjour en cours de validité
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité
Le justificatif de votre situation militaire (exemple : certificat d’appel à la défense, …)
Pour les demandeurs d’emploi : photocopie de la carte d’inscription au Pôle Emploi en cours de validité

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Accéder au campus

CONTACT

▪▪ Par les transports en commun :

▪▪ Chargée de formation

- RER : Prendre la ligne A, direction Saint-Germain-en-Laye,
et descendre à la station « Nanterre Université ». De la station
« Châtelet - Les Halles » ou « Auber », compter de 10 à 15
minutes de trajet.

Corinne DESSONS
01 40 97 47 54 / cdessons@u-paris10.fr

▪▪ Accueil du SFC

- Train : Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction
« Nanterre Université », et descendre à la station « Nanterre
Université ». Compter 15 minutes de trajet.

▪▪ Horaires d’ouverture de l’accueil :

▪▪ Par la route :

01 40 97 78 66 / accueil.sfc@u-paris10.fr

L’université est très accessible par les autoroutes A86 et A14.
L’entrée du campus se trouve à cinq minutes de la Défense
en venant de Paris

Du lundi au vendredi 9h-13h et 14h-17h

A

Relations Internationales – Scolarité
Diplômes, équivalences, inscriptions, transferts

u

Vers Pont de Chato

BSL Bâtiment des Services Logistiques
(courrier, reprographie, DRI...)

B

Administration – Présidence – Salle des Conseils – Salles des Thèses – Amphithéâtre Pierre Grappin
Amphithéâtre Henri Lefebvre (salle de cinéma)

C

UFR SPSE (Sciences Psychologiques et Sciences de l’Éducation) – UFR SSA (département d’Ethnologie)

DD D UFR SSA (AES, Géographie, Histoire de l’art, Histoire, Sociologie)
E

COMETE – SCUIO-IP – Bourses
Service Universitaire de Médecine Préventive (SUMP)

F

UFR DSP (Droit et Sciences Politiques)
Division Financière et Comptable (DFC)

P

314

COSOM (Complexe omnisports)

UFR SEGMI (Sciences Économiques, Gestion,
G Mathématiques,
Informatique)

P

UFR PHILLIA (Philosophie, Information et Communication, Langage, Littérature, Arts du spectacle)
SGACAC - Pôle action culturelle
Théâtre Bernard Marie-Koltès – Espace Pierre Reverdy

M SFC (Service de la Formation Continue)
SUFOM (Service Universitaire de la Formation
N des
Maîtres) – Métiers du livre (IUT)

R

Maison de l’Étudiant
SGACAC - Pôle animation du campus et vie associative

S

UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives)

T

Formation Continue - Entrepreneuriat - Équipes de recherche

V

UFR LCE (Langues et Cultures Étrangères)
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