LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT DES TPE/PME

Plus de 80 % des étudiants diplômés en 2017 ont trouvé un emploi
dans les six mois suivant l’obtention du diplôme*.
PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Le titulaire de la Licence Professionnelle est capable
de manager une TPE/PME dans tous les secteurs
d’activités.
Il peut ainsi prétendre aux postes de dirigeant de
TPE/PME, adjoint de dirigeant de TPE/PME, ou à
toutes professions intermédiaires administratives et
commerciales (direction administrative et financière,
opérations administratives, assistanat de direction,
assistanat technique et administratif …).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette licence professionnelle a pour objectif de former
à BAC + 3 des gestionnaires de TPE/PME.
Occupant un poste de support à l’entreprise, le manager de TPE/PME comprend les enjeux et fixe la politique générale de l’entreprise, traite l’information et
maîtrise la communication, met en œuvre les outils et
méthodes de gestion.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignantschercheurs, spécialistes dans les domaines de la gestion de la TPE/PME (économie, comptabilité, gestion
des ressources humaines, analyse financière, stratégie,
marketing, communication, droit, fiscalité…) et de professionnels de la TPE/PME.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour but de préparer les étudiants
à une insertion professionnelle rapide :
> I mmersion en milieu professionnel : la formation s’effectue sur le mode de l’alternance (stage,
contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou formation continue), selon un rythme de
deux jours par semaine à l’Université et trois jours
par semaine en entreprise, organisme consulaire,
institution…
>P
 rise directe avec la pratique professionnelle : un
tiers des enseignements est assuré par des professionnels de la TPE/PME.

* Enquête interne réalisée en 2017
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>A
 ptitude au travail collaboratif : les étudiants participent à des projets collectifs tuteurés leur permettant d’acquérir les fondements d’une activité
professionnelle et l’autonomie nécessaire à sa mise
en œuvre.
>O
 uverture sur l’international : une partie des enseignements est assurée en langue étrangère (anglais, cours d’espagnol des affaires…).

CONDITIONS D’ACCÈS
La licence professionnelle est accessible aux étudiants ayant validé quatre semestres de formation
(120 crédits) ou équivalent (diplôme de niveau III),
ou possédant le niveau bac avec une expérience
professionnelle d’au moins trois ans dans un métier
de la gestion. Elle est également accessible dans le
cadre de la formation continue.
Les candidats sont présélectionnés sur dossier de
candidature et sélectionnés sur entretien.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La formation se déroule sur deux semestres, pour
une durée totale de 450 heures d’enseignements
(hors projets tuteurés).
SEMESTRE 5 : Stratégie de la TPE/PME, Simulateur
d’entreprise, Communication, Conception et gestion
des systèmes d’informations, Intelligence économique, Droit et fiscalité, Comptabilité, Cadre institutionnel de la TPE/PME, Anglais, Espagnol…
SEMESTRE 6 : Principes d’organisation de la TPE/
PME, Communication, Analyse de données, TIC, Gestion des Ressources Humaines de la TPE/PME, Marketing, Gestion financière…

LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT DES TPE/PME
ALTERNANCE
La licence est organisée sur le mode de l’alternance (contrat de professionnalisation, apprentissage ou stage)
selon un rythme de trois jours par semaine en entreprise de septembre à juin (Trois premières semaines à
l’université).
Apprentissage:
> Âge limite : 26 ans (sauf cas dérogatoire)
> Rémunération : Entre 49% et 61% du SMIC ou du SMC
> Signature du contrat : Au début de la formation (Avec
une tolérance de 3 mois avant ou après la date de rentrée).
> Contact apprentissage :
CFA ENSUP LR
99 avenue d’Occitanie CS 79235
34197 MONTPELLIER CEDEX 5
04 99 58 52 35

Contrat de professionnalisation:
> Âge : étudiants de 16 à 25 ans révolus
demandeurs d’emplois de 26 ans et plus
> Rémunération : Entre 55% et 70% du SMIC ou du SMC
> Contact professionnalisation :
SFC (Service Formation Continue)
Espace Richter
Bâtiment E - Rue vendémiaire CS29555
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
04 34 43 21 21

QUELQUES PARTENAIRES
Les partenaires font découvrir aux étudiants les
aspects pratiques des enseignements dispensés
à l’université, les convient à des conférences
professionnelles et les accompagnent dans la recherche
d’entreprises. Ils les accueillent dans le cadre de
l’alternance en vue de leur insertion professionnelle
(stage…) et leur proposent des sujets de projets tuteurés.
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Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault ;
Chambre de commerce et de l’industrie de Région
Occitanie ; Comité pour le développement de l’économie
régionale (COMIDER) ; Réseau Transition ; Réseau
Synersud ; CAPEB ; Entreprises régionales…

CONTACTS
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Caroline RAJA-ROQUE
caroline.raja-roque@umontpellier.fr
CONTACT DIPLÔME :
moma-lpmanagement@umontpellier.fr
RESPONSABLE APPRENTISSAGE (CFA):
04 99 58 52 35
cfa@ensuplr.fr
FORMATION CONTINUE :
04 34 43 21 21
sfc@umontpellier.fr
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