Licence professionnelle Manager et développer une TPE/PME

LP11902A

- 60 crédits

Niveau(x) d'entrée : 5
Niveau(x) de sortie : 6
Code(s) RNCP : 27995

Modalité(s) :

Code(s) CPF : 284167

Cette formation est proposée :
En contrat d'apprentissage
En contrat de professionnalisation

Lieu(x) : Lunéville et Vigneulles-lès-Hattonchâtel

PRÉSENTATION

Public / conditions d'accès
• Titulaires d’un niveau III dans le domaine de la gestion de la petite entreprise et artisanat ou capitalisant 120
ECTS.
• Les titulaires d’un niveau III hors du domaine de la gestion accéderont après étude de leur dossier et formation
passerelle.

Objectifs
Le métier d’entrepreneur ou d’intrapreneur se définit par la capacité à prendre des risques maîtrisés, prenant en
compte :
• les réalités des différents environnements économique, sociologique, technique, juridique, réglementaire,
• les progrès des techniques qui peuvent venir impacter le métier ou sa façon de l’exercer,
• les ressources financières et humaines à mobiliser en interne et/ou dans le cadre d’alliances avec
l’environnement économique
de l’entreprise,
• les apports des techniques de l’information et de la communication.

Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention métiers de
l'entrepreneuriat Parcours Manager et développer une TPE-PME
Inscrit RNCP : Inscrit
Codes NSF : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

PROGRAMME

Contenu de la formation
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USMP03

Veille stratégique et concurentielle

4 ects

USMP01

Processus et organisation de l'entreprise

2 ects

USMP09

Connaissance et culture du secteur

2 ects

USMP04

Comptabilité et gestion

6 ects

USMP05

Négociation commerciale

2 ects

USMP06

Mercatique

4 ects

USMP02

Gestion des hommes et management

4 ects

USMP07

Droit des affaires

4 ects

US174A

GRH - Management

2 ects

US174C

Management de projet

2 ects

USMP08

Créativité - Innovation

3 ects

USM501

Langues

5 ects

UAM501

Projet tuteuré

UAM502

memoire professionnel

12 ects
8 ects

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

Compétences
- Définir une méthodologie de collecte et de traitement de l'information adaptée à l'entreprise et au champ de
veille défini
- Connaître l'approche processus d'une organisation
- Savoir mettre en œuvre des outils de gestion des organisations et de gestion des processus
- Connaître les caractéristiques de la TPE
- Savoir appréhender la posture d'entrepreneur requise pour la conduite d'une TPE
- Connaître les différentes contraintes financières d'une entreprise : de la gestion des équilibres financiers à
l'analyse des opérations d'investissement et de financement
- Savoir interpréter les indicateurs d'un tableau de bord
- Concevoir et assurer la mise en œuvre d'un plan d'action commercial
- Préparer et conduire un entretien de vente et une négociation
- Analyser un marché
- Formaliser une stratégie marketing et un positionnement
- Identifier la contribution de la GRH à la performance globale de l'entreprise
- Repérer les champs d'intervention spécifiques des manageurs dans la gestion de leurs collaborateurs
- Savoir utiliser les principaux outils à disposition des mangeurs pour la gestion de collaborateurs
- Savoir qualifier un contrat et maîtriser sa conclusion
- Savoir repérer les compétences à mobiliser dans le cadre d'un projet, d'une mission et plus largement d'un
emploi
- Savoir définir les besoins en formation et ainsi conduire son plan d'amélioration des compétences
- Savoir maîtriser et utiliser un outil de management de projet (AGIR)
- Utiliser les technologies de l'information et de la communication

Débouchés
• À l’issue de la formation, les diplômé·e·s sont en capacité de manager une entreprise ou une organisation de
petite taille : stratégie, conduite opérationnelle, veille sur les marchés et les évolutions techniques des métiers,
consolidation des savoir-faire liés à la transmission des valeurs propres à la petite entreprise.
• Direction ou fonction d’encadrement dans une petite entreprise.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu(x) et modalité(s) de la formation
La formation Licence professionnelle Manager et développer une TPE/PME est proposée à :
- Lunéville, où le rythme de l'alternance est :
- lundi et mardi en formation
- mercredi, jeudi et vendredi en entreprise
Démarrage des cours : octobre 2020
- Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55210),
Démarrage des cours : octobre 2020

Condition(s) d'accès
Modalités de validation
Deux conditions pour obtenir le diplôme :
1- avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble des unités d'enseignement
pondérées.
2- ET avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble constitué du projet tutoré et du
mémoire professionnel

Notes
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