Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Management stratégique
Parcours : Direction de PME-ETI
Nature
Formation diplômante

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Coût de la formation
Le coût de la formation dépendra de votre profil et du dispositif mis en place pour la suivre.

Accessible en
Formation continue

Modes d'enseignement
En présentiel
Présentation
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 de
s’intégrer encore mieux dans leur environnement socio-professionnel en rencontrant les acteurs clés impliqués
dans les problématiques spécifiques aux PME.

Spécificités
Structuration générale de la Mention Management stratégique:
En M1 : Un parcours unique : Management stratégique.
En M2: Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 2 parcours suivants :
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1/ " Management stratégique et international"
2/ " Direction PME-ETI (uniquement en formation continue)".
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Cette formation est uniquement ouverte en formation continue
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié(e) / demandeur d’emploi)
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact//01 40 97 78 66
ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr
La démarche d’admission dans la formation :
Accès au M2:télécharger les modalités et critères de recrutement
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur via
https://formation-continue.parisnanterre.fr/inscriptions-783157.kjsp?RH=1499670668775&
RF=1499674741385
Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais
impartis. Vous trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve
écrite et/ou entretien, en plus du dossier, le cas échéant).
Après votre admission à la formation et l’obtention du financement, le Service de la formation continue
procédera à votre inscription administrative.

Coût de la formation :
Le coût de la formation dépendra de votre profil et du dispositif mis en place pour la suivre.
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
2e année :
UE1. FONDAMENTAUX DE GESTION DE LA PME-ETI
Pilotage stratégique
Marketing et Communication
Contrôle de Gestion
Analyse financière
Management de la Supply Chain
Droit des contrats et de la concurrence
UE2. OUTILS FINANCIERS DE LA PME-ETI
Dette et gestion de la relation bancaire
Financements alternatifs (crowdfunding, dette obligataire, introduction en bourse)
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Capital investissement, Business Angels
Gestion du BFR et de la trésorerie
UE3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET MANAGEMENT DES PARTENAIRES DANS LA PME-ETI
Droit social
Management des équipes et psychologie du leadership
Organisation et Systèmes d’informations
Gouvernance d’entreprise
UE4. REPRISE ET TRANSMISSION DE LA PME-ETI
Stratégies des reprises
Evaluation d’entreprise
Dynamiques psychosociologiques de la transmission familiale
Ingénierie financière de la transmission (montages financiers, juridiques et fiscaux)
UE5. PRÉVENTION ET GESTION DU RISQUE DE DÉFAILLANCE DE la PME-ETI
Les déterminants de la défaillance
Droit de l’entreprise en difficultés et procédures
Panorama des organismes de médiation et d’aide aux entreprises en difficulté
UE5. RENFORCEMENT PROFESSIONNEL
Se repérer dans les réseaux professionnels et les clusters
Méthodologie au mémoire professionnel
Soutenance du mémoire professionnel

Débouchés

Débouchés professionnels
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

Contacts

Renseignements
Formation continue(SFC):
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

Responsables pédagogiques
Céline BARREDY
Maître de Conférences - HDR
Laboratoire CEROS
Département de Gestion
Université Paris Nanterre
Mis à jour le 29 novembre 2019
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UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet
Département d'Économie
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E03
200,avenue de la République
92001 Nanterre

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS
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https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-management-strategique-br-parcours-direction-de-
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