
Direction de PME-ETI

Mention : Management stratégique [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation continue

> Formation à distance : Non

> Campus : Campus de Nanterre

> Durée moyenne de la formation :

M2 Direction de PME-ETI : 276 h

Présentation

Présentation

Le Master 2 « Direction de PME-ETI » proposé se 

positionne de façon originale dans l’offre de formation 

en île de France et autour de Paris puisqu’il est destiné 

à la formation continue exclusivement auprès d’un 

public de dirigeants d’entreprises de taille moyenne. Il 

vise à professionnaliser les stagiaires et leurs pratiques 

en réponse aux défis spécifiques à ces entreprises. Le 

diplôme a pour ambition d’apporter les outils théoriques 

et méthodologiques permettant aux stagiaires de 

renforcer leur autonomie.

Objectifs

Permettre au dirigeant ou repreneur de PME-ETI d’obtenir 

une vision transversale de l’entreprise en acquérant des 

savoir et savoir-faire dans les domaines de la finance, du 

management organisationnel, de la reprise/transmission 

d’entreprise, de la prévention et gestion des risques de 

défaillance.

Savoir faire et compétences

Domaine de la Finance#: 

* Concevoir et suivre des indicateurs de 

gestion financière et de trésorerie

* Différencier les modes de financement accessible aux 

PME ETI

* Elaborer un mode de financement contextualisé

* Elaborer la gouvernance de l’entreprise 

* Mesurer la performance de l’entreprise

Domaine de la prévention de la défaillance 

* Anticiper les risques de défaillance 

* Proposer/trouver des solutions en situation de 

défaillance 

* Identifier les organismes et les procédures 

d’accompagnement 

Domaine stratégique et leadership 

* Manager des équipes

* Définir et piloter la stratégie de l’entreprise 

Domaine de la transmission-reprise 

* Elaborer un montage juridico-financier

* Définir des stratégies de reprise

* Concevoir un business model/business plan

* Interpréter les facteurs de risque provenant de la 

transmission familiale

Les + de la formation

* Renforcer l’autonomie et posséder des réponses aux 

défis spécifiques liés à l’environnement professionnel.

* Apporter des réponses aux réels besoins nécessaires 

à l’exercice des responsabilités de dirigeants ou au 

pilotage d’entreprise

En tant que stagiaires de l’université vous avez accès à 

tous ses services.

La bibliothèque universitaire, ouverte du lundi au samedi, 

dispose de nombreux ouvrages en accès libre, et, sur 

demande, des espaces de travail sont accessibles. Vous 

pouvez également vous rendre à la bibliothèque de l’UFR 

Philia. Ces bâtiments encadrent le Restaurant universitaire.

Différentes activités sportives vous sont proposées par le 

SUAPS à des tarifs modiques.
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Vous pouvez également découvrir la culture chinoise, 

assister à des spectacles, des projections…

Le service de médecine préventive (médecine générale, 

gynécologie, psychologie, tabacologie) vous permet de 

rencontrer gratuitement, sur rendez-vous, un médecin. 

Les assistant.e.s social.e.s du service social du Crous sont 

également à votre disposition sur rendez-vous.

Organisation
En 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 dans le cadre d'une alternance entre formation 

théorique et temps en entreprise de s’intégrer encore 

mieux dans leur environnement socio-professionnel 

en rencontrant les acteurs clés impliqués dans les 

problématiques spécifiques aux PME.

Contrôle des connaissances

Chaque enseignement donne lieu à au moins une 

évaluation de contrôle continu individuelle dont 

les modalités sont laissées à la libre discrétion des 

intervenants. Il peut en effet s’agir d’exercices, de cas, de 

simulations, de réalisation de projets… Il est également 

envisageable en plus des évaluations individuelles de 

procéder à des évaluations de groupe pour stimuler les 

interactions entre les membres du groupe.

Admission

Conditions d'accès

* Être titulaire d’un diplôme bac+4 équivalent à un Master 

1

* Master (Mention(s) de conseillée(s) :

Management stratégique, Économie, Droit. Les candidats 

titulaires d’autres diplômes pourront également 

candidater sous conditions

-       Justifier d’une expérience professionnelle d’au 

moins 3 années dans les fonctions de direction de PME 

ou d’accompagnement aux PME (conseils, consultants, 

auditeurs…)

-        Présenter un projet professionnel de direction ou 

reprise de PME-ETI

-        Présenter une pratique courante de l’anglais

-        Tenir ou avoir tenu un poste en lien avec la direction 

de PME-ETI

-         Être en situation de reprise d’une PME-ETI ou 

nourrir un projet de reprise d’une PME-ETI

Modalités de candidature

Dossier de candidature, entretien et tests écrits.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre 2021

sur le site du Service Formation Continue & Alternance 

(Menu Inscriptions)

Dès que vous avez transmis toutes les pièces, un 

entretien, nécessaire pour l'inscription vous sera proposé, 

avant même la clôture de la campagne d'inscription.

Public cible

Uniquement ouvert aux stagiaires de la formation 

professionnelle

Droits de scolarité

Vous trouverez les tarifs du Master sur le site du Service de 

la Formation Continue & Alternance (Page "Nos tarifs")

Capacité d'accueil

Master 2: 25
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https://formation-continue.parisnanterre.fr/inscriptions-783157.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499674741385
https://formation-continue.parisnanterre.fr/inscriptions-783157.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499674741385
https://formation-continue.parisnanterre.fr/inscriptions-783157.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499674741385
https://formation-continue.parisnanterre.fr/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu--783134.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499672293409
https://formation-continue.parisnanterre.fr/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu--783134.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499672293409


Et après

Poursuites d'études

Secteurs d’activité :

toutes entreprises de type PME-ETI

Métiers :

Dirigeant·e de PME/ETI, Cadre dirigeant de PME/ETI, 

Administrateur·trice, Conseiller·ère de direction

Contact(s)

Autres contacts

Mélanie MAHE

# 01 40 97 78 61

# mmahe@parisnanterre.fr
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https://formation-continue.parisnanterre.fr/notre-service-de-la-formation-continue-alternance-793264.kjsp?RH=1499670668775&RF=1499670850107
mmahe@parisnanterre.fr


Programme

M2 Direction de PME-ETI
M2 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 43,5

UE Fondamentaux de gestion UE 6
Pilotage stratégique EC 12 3
Marketing et Communication EC 12 3

UE Outils et analyse financiers UE 16,5
Analyse Financière et gestion de trésorerie EC 18 4,5
Private equity EC 12 3
Financements alternatifs EC 18 1,5
Dette et gestion de la relation bancaire EC 18 3
Evaluation d'entreprise EC 18 4,5

UE Organisation et management UE 7,5
Droit social EC 12 1,5
Contrôle de gestion EC 12 3
Systèmes d'information EC 12 3

UE Reprise et transmission UE 13,5
Stratégies de reprises EC 12 3
Dynamiques de la transmission familiale EC 12 3
Ingénierie financière, juridique et fiscale de la transmission EC 18 4,5
Gouvernance d'entreprise EC 12 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 7,5

UE Prévention et gestion du risque de défaillance UE 7,5
Les déterminants de la défaillance EC 12 3
Droit de l’entreprise en difficultés et procédures EC 12 1,5
Organismes de médiation et d’aide aux entreprises en difficulté EC 12 3

UE Se former en milieu professionnel UE 9

UE Renforcement professionnel UE 9
Projet Collaboratif : géographie des réseaux professionels EC 12 3
Méthodologie au mémoire professionnel EC 18 3
Anglais des Affaires EC 12 3
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