Direction de PME-ETI
Mention : Management stratégique [Master]
* Compétences en ﬁnance adaptée à la PME-ETI,
transmission-reprise d’entreprise (familiale), gestion de

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion,
mathématiques et informatique
> Durée : 1 an
> ECTS : 60
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation continue ,
Contrat de professionnalisation
> Formation à distance : Non
> Campus : Campus de Nanterre

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.

Les objectifs d’apprentissage en termes de savoir-faire
sont les suivants :
* Apprendre à être autonome dans l’usage des outils
de gestion
* Apprendre à comprendre les attentes des
partenaires clés de la PME (ex. les ﬁnanceurs)
* Déﬁnir l’ordre des objectifs prioritaires et
développer des capacités d’anticipation, apprendre à
synthétiser
* Coordonner ses équipes et rendre l’organisation de
plus en plus autonome
* S’entourer des bons collaborateurs et solliciter
les bons interlocuteurs dans le paysage socioéconomique
* Développer un réseau d’interlocuteurs

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.

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
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l’entreprise en diﬃcultés, fondamentaux de gestion de
la PME-ETI.
* Compétences fondamentales du management de
la PME au quotidien et de la transmission – reprise et
prévention de la défaillance.
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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.
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.

Management stratégique, Économie, Droit. Les candidats
titulaires d’autres diplômes pourront également
candidater sous conditions

Organisation

Présenter un projet professionnel de direction ou
reprise de PME-ETI

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.

-

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 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 7 septembre 2020
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
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) :
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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")

Et après
Poursuite 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
Patricia Padovanvi
# 01 40 97 77 12
# ppadovani@parisnanterre.fr
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Programme
M2 Direction de PME-ETI
Semestre 9

Nature

CM

TD

TP

EAD

Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes

UE

6

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours

UE

4,5

UE Développer ses compétences linguistiques

UE

3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel

UE

1,5

Nature

Semestre 10

CM

TD

TP

EAD

Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes

UE

21

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en
milieu professionnel

UE

6

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours

UE

4,5

UE Développer ses compétences linguistiques

UE

3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel

UE

1,5
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