MASTER MANAGEMENT DES PME PMI
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS
Crédits ECTS : 120
Niveau d'étude : BAC +5 / master
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Organisation de la formation
- Parcours Contrôle de gestion
- Parcours Management et développement durable

Conditions d'accès
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :
* soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui
du diplôme national de master
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Contact(s) administratif(s)
- Scolarité UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
http://ecodroit.univ-lemans.fr

20/04/2019

Le Mans Université
Toutes les informations données sur cette page
sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 1 / 7

Parcours Contrôle de gestion
PLUS D'INFOS
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Présentation
Le Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion a pour objectif de former de futurs
cadres supérieurs spécialisés dans le contrôle de gestion, la finance d’entreprise et l’audit
organisationnel.

Savoir faire et compétences
Compétences disciplinaires
* Maîtriser les outils d’analyse financière à des fins de diagnostic et d’analyse de la
performance
* Maîtriser les principaux outils de contrôle de gestion et leurs utilités dans la prise de décision
* Concevoir les systèmes d’information de gestion et maîtriser les principaux logiciels de
gestion (Excel) et outils informatisés (PGI-ERP)
Compétences transversales
* S’exprimer à l’oral et à l’écrit en anglais en utilisant un vocabulaire générique et technique
* Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données qualitatives et
quantitatives avec un esprit critique
Compétences professionnelles
* Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

Informations supplémentaires
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Katia Dangereux
Maître de conférences en Sciences de Gestion
Katia.Dangereux@univ-lemans.fr

Conditions d'accès
En formation initiale :
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Pour l’accès en Master 1, les étudiants devront être titulaires :
* d’une Licence 3 CCA
* d’une autre Licence Gestion
* d’une formation comptable au minimum équivalente « Bac +3 » (DCG)
Pour l’accès en Master 2, les étudiants devront être titulaires :
* du Master 1 PME-PMI, parcours Contrôle de gestion
* d’un autre Master 1 en Contrôle de gestion
* d’un Master 1 CCA
L’admission des candidats repose sur deux critères :
* le niveau du dossier du candidat
* le projet professionnel (CV, lettre de motivation)

Accès sur dossier de candidature :
Les dossiers doivent être remplis en ligne, consulter le site de l’Université à partir de début février :
https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : septembre
En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue)
«Le Mans Université »
Boulevard Pythagore
72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Insertion professionnelle
Le Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion prépare au métier de Contrôleur de gestion,
mais également aux fonctions de Contrôleur interne, de Directeur administratif et financier et
d’Auditeur organisationnel. Les titulaires de ce Master pourront également exercer en tant que
Consultants.
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Les compétences acquises leur permettront d’intégrer tout type d’organisations : entreprises
privées mais également assurances, organisations publiques ou sans but lucratif.
Intitulés de postes auxquels les titulaires du Master PME-PMI, parcours Contrôle de gestion
pourront prétendre :
*
*
*
*
*
*
*
*

Contrôleur financier
Contrôleur de gestion usine
Cost controller/ Contrôleur de gestion projet
Contrôleur de gestion sociale
Contrôleur interne
Auditeur interne
DAF
Analyste financier

Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Contact(s) administratif(s)
- Scolarité UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
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Parcours Management et développement
durable
PLUS D'INFOS

Présentation
En cours de construction, des informations continueront à être mise en ligne début avril.
Le Master PME-PMI Parcours « Management et développement durable » (MDD) vise à former
des cadres supérieurs au management et à ses mutations contemporaines. Le Master MDD
transmet aux étudiants les fondamentaux de tout gestionnaire généraliste en garantissant à
chacun la maîtrise des indicateurs classiques puis propose d’aller plus loin en ouvrant la réflexion
aux enjeux actuels autour de la transition écologique et de la responsabilité soci(ét)ale de
l’entreprise. Il s’agit de former des managers et des dirigeants qui seront capables de penser le
monde de demain et d’en accompagner les changements.

Savoir faire et compétences
A l’issue de la formation, l’étudiant est capable de :
* Maîtriser les outils et concepts classiques de gestion des organisations (Stratégie, GRH,
Gestion financière, Marketing, Gestion de la qualité, Gestion de projet)
* Analyser les opportunités, piloter et contrôler les enjeux stratégiques et opérationnels d’une
démarche intégrant les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale des
entreprises,
* Concevoir les diagnostics et projets de changement liés à la mise en œuvre d’actions en
faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises,
* Développer un savoir transdisciplinaire sur les enjeux de la responsabilité sociétale et du
développement durable en intégrant aux dimensions gestionnaires les dimensions juridiques,
économiques, spatiales et éthiques.
En outre, l’étudiant développera aussi des savoir-être et compétences professionnelles
tels que :
* Le travail en équipe.
* La capacité d’écoute, l’esprit critique et les capacités de réflexion, de conception et d’analyse.
* La rigueur professionnelle et une organisation du travail notamment en mode projet.

Informations supplémentaires
Le master est dirigé par

Amélie Notais, Maître de conférences en sciences de gestion

Conditions d'accès
En formation initiale :
Pour l’accès en Master 1, les étudiants devront être titulaires :
* d’une Licence 3 en Gestion
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* d’une Licence 3 en Économie-Gestion
Pour l’accès en Master 2, les étudiants devront être titulaires :
* du Master 1 PME-PMI Parcours « Management & développement durable »
* d’un autre Master 1 en Gestion
L’admission des candidats repose sur deux critères :
* Le niveau du dossier du candidat
* Le projet professionnel (CV, lettre de motivation)
Accès sur dossier de candidature :
Les dossiers doivent être remplis en ligne, consulter le site de l’Université à partir de début février :
https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : septembre

En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue)
«Le Mans Université »
Boulevard Pythagore
72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr

Insertion professionnelle
Le Master PME-PMI Parcours « Management et Développement Durable » prépare à une grande
variété d’emplois qui vont de postes de management généraliste à des postes en lien avec la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) soit dans les fonctions RH, achats, communication,
audit ou encore dans les services dédiés au développement durable (DD).
Les titulaires de ce Master pourront également s’orienter vers le métier de consultant en
RSE notamment dans des agences de notation sociale. Ils pourront par exemple trouver des
débouchés en tant qu’analyste des critères ESG (environnementaux, sociaux ou de gouvernance)
ou encore en tant que chargé de mission dans des associations, ONG ou encore collectivités
locales ou territoriales dans le cadre des démarches engagées en matière de DD ou de RSE.
Les compétences acquises leur permettront d’intégrer tout type d’organisations : entreprises
privées mais également assurances, organisations publiques ou sans but lucratif.
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Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Contact(s) administratif(s)
- Scolarité UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
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