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Projet Tuteuré

Enseignements

450 heures
La licence professionnelle «Entrepreneuriat et Management des PME/PMI»
répond à une demande exprimée conjointement :
Par les entreprises qui recherchent des managers et porteurs de projets
Par les milieux professionnels qui souhaitent former, motiver à la création,
à la reprise et à la transmission, ainsi qu’optimiser et certifier la démarche
Par les étudiants qui souhaitent passer du rêve, de l’envie,
à la réalité dans un processus « sécurisé » et accompagné.

150 heures

OBJECTIFS

Gestion
commerciale

Etudes et recherche - Intelligence économique
Environnement de l’entreprise
Marketing et commercialisation
Négociation commerciale et communication

Apprendre aux étudiants et aux stagiaires
à devenir acteur de leur propre
apprentissage
75 h

UE 2

Stage

16 semaines

Gestion administrative
et financière

Gestion des risques et évaluation d’entreprise
Comptabilité générale
Gestion financière et budgétaire
Droit social, droit des affaires et gestion des contrats

90 h

UE 3

ACCÈS - BAC+2

Gestion Générale

Economie d’entreprise et normalisation des processus
Conception et mise en place de tableaux de bord
Management de l’équipe et conduite de projet
Gestion de l’environnement numérique
Management stratégique

Cette licence s’adresse à toute personne titulaire d’un bac+2 motivée par la création d’entreprise,
la reprise ou la transmission d’une entreprise familiale ou non.

145 h

UE 4

Sur dossier de candidature. Un courrier vous sera envoyé pour vous notifier le résultat de la
Commission. En cas d’admission, le futur étudiant devra confirmer le maintien de sa candidature
par retour de courrier.

Entrepreneuriat

Développement des achats/ventes
Management stratégique approfondi
Droit pour l’entrepreneur, statuts juridiques
Economie d’entreprise approfondie
Comptabilité pour l’entrepreneur
Gestion financière approfondie
Développement de l’équipe
Conduite du projet d’entreprise

Capacité d’accueil : 20 étudiants

DÉBOUCHÉS
150 h

UE 5
Gestionnaire d’un centre de profit Développeur d’activité commerciale

UE 1

Maîtriser l’organisation virtuelle de l’unité.

La formation relève du développement personnel.

Manager d’une équipe
de vente ou de production

140 h

Être capable de gérer et manager.

L’activité professionnelle ciblée et la gestion d’une entreprise ou d’une unité commerciale.

Chef d’entreprise (T.P.E. et P.M.E.)

UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT

Projet
tuteuré

Recherche documentaire
UE = Unité d’Enseignement

4 mois

UE 6

Stage
en entreprise

Mise en pratique et complément de formation

L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement
au milieu professionnel, à la vie et à la culture de l’entreprise.
C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique.
C’est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.

ÉTUDIANT

ENTREPRISE

OBTENIR UN DIPLÔME RECONNU PAR LES ENTREPRISES

FORMER UN FUTUR SALARIÉ

BÉNÉFICIER DE LA GRATUITÉ DES FRAIS DE FORMATION

LE FORMER A UN MÉTIER

METTRE EN PRATIQUE LES ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

L’INTÉGRER À LA VIE ET À LA CULTURE DE L’ENTREPRISE

ÊTRE RÉMUNÉRÉ, EN TANT QUE SALARIÉ DE L’ENTREPRISE

RECRUTER UNE PERSONNE ADAPTÉE AUX BESOINS DE
SON ENTREPRISE

BÉNÉFICIER DES MÊMES AVANTAGES QUE LES SALARIÉS
(RETRAITE, CONGÉS, CE...)

IUT DE L’OISE
www.iut-oise.u-picardie.fr

Campus de Beauvais
54, Boulevard Saint-André
60000 BEAUVAIS

Europarc du Pichaury, 13290 Aix-en Provence - RCS : 315 549 352 - Ne pas jeter sur la voie publique. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Crédits Photos : iStock

La licence professionnelle MME est accessible en ALTERNANCE.
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L’alternance

Un tremplin
pour l’emploi !

