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Parcours « Management des PME - PMI » (MPP)
Semestre 1 – 2017-2018
UE

Intitulés

Nombre ECTS
d'heures
90
8

Modalités
examen
CC

UE 1

Enseignement général et méthode

UE 2

Animation d'équipe et communication
Informatique et Outils du web
Economie Générale
Management Responsable
Outils de Management de la PME - PMI

20
30
20
20
120

2
2
2
2
12

CC

UE 3

Gestion de Projet Industriel
Management de l'Innovation et de la Qualité
Création, Reprise et Transmission d’entreprise
Fiscalité de la PME
Economie d’entreprise
Management Opérationnel de la PME - PMI

20
30
20
20
30
40

2
3
2
2
3
4

CC

Management Commercial
Comptabilité d'entreprise

20
20
250

2
2
24

Parcours « Management des PME - PMI » (MPP)
Semestre 2 – 2017-2018
UE Intitulés
UE 1 Enseignement général et méthode

Nombre
Modalités
d’heures ECTS Examen
50
5
CC

Droit
Anglais Professionnel
UE 2 Outils de Management de la PME - PMI

20
30
50

2
3
5

CC

Gestion de la PME
Initiation à la Conception des Systèmes d’Information
UE 3 Management Opérationnel de la PME - PMI

30
20
100

3
2
10

CC

Diagnostic Financier
Contrôle de Gestion et performance logistique
Cas ou Jeux d'entreprise
GRH & Droit Social
Analyse de Marché

20
20
20
20
20

2
2
2
2
2

150

6

350

9
35

UE 4 Projet tutoré
UE 5 Stage (3 mois minimum et 4 mois maximum)

Rapport +
Soutenance
Rapport +
Soutenance

Début de la formation : début septembre
Fin de la formation : fin septembre (après soutenances de stage)

Calendrier des cours 2017-2018 – Formation classique

Calendrier des cours 2017-2018 – Formation continue

Calendrier des cours 2017-2018 – Formation en alternance

Parcours « Management des PME- PMI » (MPP)
IAE Auvergne – Ecole Universitaire de Management (EUM)
1. PRESENTATION
INTITULE DU
CHAMP
RESPONSABLES

CONTACTS
ADMINISTRATIFS

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

INFORMATIONS
KEMMOE TCHOMTE SYLVERIN – MCF
IAE Auvergne – Ecole Universitaire de Management (EUM)
11 bvd Charles de Gaulle
63000 Clermont-Ferrand
Mail : sylverin.kemmoe_tchomte@uca.fr
- FORMATION INITIALE : Sylviane BOROT - 04 73 17 77 26 - sylviane.borot@uca.fr
Amandine GAUME - 04 73 17 77 65 - amandine.gaume@uca.fr
- FORMATION CONTINUE : Morgane BOURDASSOL - 04 73 17 77 67 morgane.bourdassol@uca.fr
Le parcours Management des PME - PMI (MPP) a pour objectifs de former des étudiants :
-

destinés à assister des dirigeants de PME-PMI ;
pouvant prendre en charge des fonctions transversales de petites structures tels que
franchises, concessions, établissements détachés tant dans les secteurs commerciaux,
des services qu’industriels ;
capables de gérer des petites unités opérationnelles en intégrant les différents
champs du Management (financier, commercial, ressources humaines .comme il en
existe dans les banques (bureaux, Agences) ou dans le secteur de la grande
distribution (gestionnaire de rayons ou départements).

Les diplômés peuvent notamment prétendre aux emplois suivants : Collaborateur de
direction, Assistant de Direction PME-PMI, Cadre Gestion administrative, etc.
Le parcours Management des PME - PMI (MPP) est une formation en un an. Les cours se
déroulent selon un rythme d’alternance ou en formation initiale.
Pour les personnes en formation initiale, Les cours commencent en septembre pour se
terminer en Mars. Les étudiants effectuent un stage de 12 à 16 semaines.

ORGANISATION DE
LA FORMATION

La formation se décompose en 2 Semestres. Les étudiants sont évalués tout au long de
l’année sous le régime d’examen de contrôle continu incluant obligatoirement deux notes
pour chaque élément constitutif (EC) d’une unité d’enseignement (UE). Les modalités
retenues (travaux individuels ou de groupe, écrits, oraux) sont communiquées avant
chaque cours aux étudiants et dépendent de la matière et des intervenants, universitaires
et professionnels.
Le jury, composé de 3 enseignants-chercheurs permanents et d’un professionnel
d’entreprise intervenus dans la formation, se réunit à l’issue de chaque semestre. Il valide
la formation suivie par l’étudiant et délivre les crédits ECTS correspondants. Une 2eme
session est organisé en septembre en cas d’échec en 1ere session.

Calendrier d’alternance : Le rythme de l’alternance est en général d’une semaine à
l’Ecole et une semaine en entreprise. Les périodes de congés sont des périodes
entreprises.
LIEN POUR LES
ECHANGES
INTERNATIONAUX
CONDITIONS DE
CANDIDATURE
PRE-REQUIS

Cf. calendrier de la formation ci-dessus
Le Service des Relations Internationales aident les étudiants dans leur recherche de
stage à l’étranger et les accompagnent dans les modalités administratives (traduction,
rédaction des conventions…)
 score SIM
 CLES
 TOEIC
Le parcours Management des PME – PMI (MPP) est une formation s’adresse aux
personnes désireuses de travailler dans les différents services d’entreprises commerciales
et industrielles. Pas de pré-requis nécessaire, un niveau de bac+2 est demandé.

2. COMPETENCES, METIERS, POURSUITES D’ETUDES
INTITULE DU
CHAMP

INFORMATIONS

En fin de cursus, le titulaire doit être capable de :
• Présenter les résultats de gestion en lien avec les choix de management des PME-PMI,
• Argumenter les choix fiscaux et financiers de l'entreprise,
• Contrôler et suivre les évolutions de l’entreprise,
• Réaliser la comptabilité financière (bilan annuel, compte de résultats, trésorerie,
fiscalité,...),
COMPETENCES ET
• Maîtriser des critères de gestion des PME-PMI,
CONNAISSANCES
• Proposer des solutions nouvelles permettant de choisir des options économique et
ACQUISES
stratégique,
• Assurer le management commercial,
• Avoir l'expertise technique nécessaire pour conseiller son équipe (compétences
techniques),
• Avoir une vision et une stratégie claire pour son équipe (compétences conceptuelles et
cognitives).
En ce sens, les étudiants de la Licence professionnelle peuvent aussi bien travailler dans les
ENTREPRISES &
petites, moyennes ou grandes entreprises. Chaque enseignement vise à atteindre un niveau
SECTEURS
d’expertise et à alimenter la vision transversale nécessaire au management d’une chaine
D’ACTIVITES
logistique.
Les métiers visés sont : Responsable commercial, Responsable SAV arrivage, Assistance
LES METIERS
logistique, chargée de qualité, Assistante de direction, Comptable ou Assistante comptable
VISES
et administrative, Gestionnaire de contrats clientèles, Conseillère commerciale, Assistant
d’agence, Etc.
 M1
POURSUITE
 M2 (précisez les parcours possibles au sortir du M1)
D’ETUDES
 Doctorat
L’enquête insertion des diplômés est disponible sur le site l’Université Clermont Auvergne
INSERTION
(UCA)
PROFESSIONNELLE
http://www.uca.fr/formation-/insertion-professionnelle/devenir-des-diplomes/

3. STAGE ET ALTERNANCE
INTITULE DU
CHAMP

STAGE

OUVERT EN
ALTERNANCE
TYPE DE CONTRAT

INFORMATIONS
Stage obligatoire de 12 à 16 semaines maximum.
Possibilité :
-pour les personnes en activité de remplacer le stage par un rapport d’activité pourtant sur
un projet spécifique,
-pour tout étudiant de remplacer le stage par un contrat d’engagement en partenariat avec
le PEEA PEPITE afin de valider la faisabilité d’un projet de création d’entreprise.
La durée et les conditions d’évaluation pour ces 2 cas de figure sont alignées sur le stage
(rapport + soutenance)
 Oui
 Non
Cf. Calendriers ci-dessus
 Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation

4. COMMUNICATION
INTITULE DU
CHAMP

CONDITIONS
D’ACCES,
CANDIDATURE

LES + DE LA
FORMATION
(ce qui vous
différencie)

INFORMATIONS
Le parcours Management des PME - PMI (MPP) est ouvert aux candidats titulaires d'un
diplôme de niveau Bac +2 ou équivalent:
- En FORMATION INITIALE, les étudiants relèvent généralement des profils suivants :
• Un niveau L2 d’une licence Droit, Economie, Gestion mention Gestion.
• Un niveau DUT dans l’une des spécialités suivantes : Gestion administrative et
commerciale, Gestion des entreprises et administrations, InformationCommunication, Techniques de commercialisation.
• Un BTS dans l’une des spécialités suivantes :
Assistant de gestion de PME-PMI,
Assistant de manager, Négociation et Relation Client, Technico-commercial,
Commerce International, Management des Unités Commerciales, Comptabilité et
gestion.
• autres, à étudier avec le responsable de formation ...
- En FORMATION CONTINUE, les personnes sont issues de tous les secteurs d'activité. En
fonction ou en recherche d'emploi, s'ils ne disposent pas des diplômes requis, ils peuvent se
porter candidats au titre de la procédure de validation des acquis (VAP / VAE - www.uclermont1.fr).
Cette formation est proposée par l'IAE Auvergne qui est une École Universitaire de
Management (EUM), membre du réseau des 32 Instituts d’Administration des Entreprises
(IAE) existant en France.
Elle propose une pédagogie originale grâce à la variété des profils des participants
(scientifiques, juristes, littéraires, ...) et à des méthodes de formation adaptées à des groupes
à effectifs réduits, constitués à l’issue d’une sélection rigoureuse

