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Licence
Professionnelle

Management
de PME/PMI
Pourquoi choisir cette formation?
Cette Licence professionnelle forme des
diplômés chargés d’analyser, de gérer,
d’évaluer, de planifier et d’anticiper tout ou
partie des problématiques de gestion d’une
entreprise, en fonction de la taille de la
structure dans laquelle il est employé, dans
le respect de la réglementation légale et
conventionnelle.
Entre excellence académique, étudiants et monde de l’entreprise :
Une formation pour mener, en autonomie, des projets sur les grands thèmes de
Management de PME-PMI

Pour quels métiers ?
Cette Licence professionnelle permet d’accéder aux métiers suivants :
• Directeur de PME-PMI /Entrepreneur
• Collaborateur PME-PMI
• Assistant de direction PME-PMI.
• Chargé de développement, chef de Projet
Le diplômé est en alternance pendant sa formation dans des PME-PMI
(négoce, industrie, service), ou filiales de groupes de tous secteurs
d’activité : grande distribution, banques, assurances, agences d’intérim,
loisirs-hôtellerie, associations, BTP, etc.

Pour quelles compétences ?
Les diplômés seront compétents pour :
• Entreprendre en PME-PMI / Reprendre une entreprise familiale
• Analyser l’environnement socio-économique
• Manager le personnel, communiquer et animer une équipe
• Gérer un portefeuille client ou une activité commerciale
• Contrôler les flux logistiques et le système qualité
• Analyser les indicateurs financiers, piloter la performance et contrôler les
flux logistiques
• Contrôler la facturation et le contentieux
• Évaluer les besoins en termes de gestion du personnel, d’outils marketing,
stratégiques ou logistiques, puis mettre en œuvre des audits financiers ou
qualité, pour enfin analyser leurs impacts sur les résultats comptables et
fiscaux de l’entreprise.
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Quelles sont les
matières enseignées ?
Comment sont organisées
les études ?

Semestre 5

La Licence professionnelle est organisée en
approche par compétences sur deux sites :
• A l’IUT, site de Marseille Saint-Jérôme : en
alternance 3 jours en entreprise, 2 jours à
l’IUT avec contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.
Programme pédagogique 450 heures pour
l’enseignement et 150 heures pour projet
tuteuré /audit stratégique d’entreprise (VAE
possible).
• A l’IAE d’Aix-Marseille, en Formation continue
(voir site IAE).

iut.univ-amu.fr

UE1 : Entreprendre en PME-PMI ou
développer une organisation 1
• Stratégie
• Marketing
• Digitaliser son entreprise
UE2 : Manager le personnel,
communiquer et animer une équipe
• GRH
• Vendre et négocier
• Anglais des affaires
UE3 : Analyser l’environnement 1
• Management de l’information
• Statistiques et Prévisions
• Gestion de Projet

Comment postuler ?
A l’IUT site de Marseille en alternance : la
sélection des candidats se fait sur dossiers
(notes, lettre de motivation et CV), pour les
titulaires de BAC+2 en gestion : DUT, BTS L2 ou
niveau équivalent reconnu par la Commission
de Validation des Acquis. Rendez-vous dès fin
février, sur le portail e-candidat, accessible
depuis le site Internet de l’IUT :
https://iut.univ-amu.fr
Pour toute information sur l’alternance :
www.cfa-epure.com

UE4 : Analyser les indicateurs financers
et piloter la performance
• Approches comptables
• Finance : Analyser et décider
• Piloter les coûts et la performance
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Semestre 6
UE5 : Analyser l’environnement 2
• Droit des affaires
• Fiscalité

Code RNCP : 30086

UE6 : Entreprendre en PME-PMI ou
développer une organisation 2
• Innovation
• Création d’entreprise
• Optimisation logistique

IUT d’Aix-Marseille site de Marseille
142 traverse Charles Susini
13013 Marseille

Contacts

•G
 estionnaire Pédagogique :
Email : naima.fradj@univ-amu.fr
Tel : 04 13 94 66 44
•R
 esponsable de formation : Sophie Montandrau
Email : sophie.montandrau@univ-amu.fr

UE7 : Mener un projet professionnel
• Projet tuteuré
UE8 : Construire les compétences de
manager de PME-PMI en entreprise
• Audit stratégique / mémoire sur
activité professionnelle

A l’IAE d’Aix, pour la formation continue,
contacter la formation BAMO :
https://www.iae-aix.com
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• Formation certifiée QualitéQualiopi et ISO 9001 • Une
reconnaissance professionnelle
avec un fort taux d’employabilité
des étudiants • Une couverture
géographique optimisée : Site de
Marseille et d’Aix • Une équipe
pédagogique plurielle entre Aix
et Marseille.

