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LP

Management et gestion
des organisations
Parcours Gestion de la PME

et processus entrepreneurial

Objectif

Former aux métiers de la gestion de
la PME et de l'entrepreneuriat pour
que l’étudiant possède les
connaissances et compétences pour
être autonome dans les principales
situations de gestion d’une
entreprise.

QUELS MÉTIERS À LA CLÉ ?
- Assistant de gestion en PME
- Assistant au contrôle de gestion
- Responsable d’agence commerciale
- Assistant technique et administratif
- Adjoint au responsable de l’administration
des ventes, adjoint service clients
- Collaborateur dans les structures
d’accompagnement entrepreneurial
- Initier et développer un projet
entrepreneurial

Procédure d’inscription
Le recrutement s’effectue sur dossier.
Pour déposer votre candidature,
connectez-vous au site :

www.paysdelaloire.iut.fr

Des entretiens pourront avoir lieu mi-juin.
Capacité d’accueil : 28

iut.univ-lemans.fr

LP

Gestion de la PME
et processus entrepreneurial

PROGRAMME*

UE1 Communication et langages
Expression-Communication
Anglais des affaires
Informatique appliquée à la gestion et réseaux sociaux
Système d'informations financières
Droit des affaires
Economie
UE2 Gestion de la PME
Caractéristiques de la GRH
Fiscalité
Gestion financière
Gestion commerciale et relations clients
Contrôle de gestion
Elaboration et mise en œuvre de statégies
UE3 Outils opérationnels et gestion du changement
Outils de diagnostic
Techniques managériales
Gestion de projet
Sensibilisation aux processus entrepreneuriaux
Gestion du changement
Projet personnel et professionnel
Projet tutoré
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*sous réserve d’ajustement des volumes horaires

Recrutement
- Titulaires d’un bac +2, DUT et BTS tertiaires ; L2
Eco-gestion, AES, Mathématiques appliquées aux Sciences
Sociales
- Autres formations : diplôme de niveau III, homologué par l‘Etat.
- Personnes pouvant bénéficier de la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels, présentant
au moins 2 ans d’activité professionnelle dans le secteur de la
spécialité.
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