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Management et gestion  
des organisations

Management  
des PME-PMI

LICENCE 
PRO



Objectifs de la 
formation
Cette formation a pour vocation 
de développer le sens des 
responsabilités et l’esprit 
d’initiative par une mise en 
contact directe, approfondie et 
de longue durée avec le milieu 
professionnel afin de faciliter 
l’insertion au sein des PME locales 
et régionales. L’objectif consiste à 
former des adjoints de directions 
véritables collaborateurs dotés de 
compétences pluridisciplinaires 
et possédant une approche 
systémique de l’entreprise.

Qu’est-ce que le management 
de PME – PMI ?
Le management de la PME - PMI peut concerner les 
activités suivantes :
 › assurer l’organisation générale de la PME - PMI ;
 › assister un ou plusieurs responsables afin 
d’optimiser la gestion de leur activité ;

 › assurer une veille technologique, juridique, 
commerciale ;

 › enregistrer et centraliser les données commerciales, 
industrielles ou financières pour établir les comptes 
de résultat, bilans… ;

 › réaliser le suivi administratif de la gestion du 
personnel.

Profil souhaité
La formation s’adresse à des étudiants à la 
recherche d’une compétence en management des 
petites et moyennes entreprises (PME) ou petites 
et moyennes industries (PMI), souhaitant ajouter à 
leurs acquis initiaux, une vision globale de la PME 
- PMI qui pourrait constituer pour eux un atout 
majeur sur le marché du travail.

Les qualités attendues sont un niveau satisfaisant 
d’expression écrite et orale, une ouverture d’esprit, 
une faculté d’adaptation, une volonté de développer 
des qualités de méthode et d’initiative, l’aptitude à 
l’écoute, à la communication et au travail d’équipe, 
l’aptitude à formuler un projet de carrière en 
cohérence avec la formation dispensée, une volonté 
d’insertion rapide sur le marché de l’emploi.



Dispositif d’accompagnement
 › L’étudiant bénéficie, dans le cadre de son stage et de la réalisation 
du mémoire, ainsi que du projet tuteuré, de l’accompagnement d’un 
enseignant.

 › Les techniques de recherche d’emploi sont abordées au travers d’un suivi 
individuel de l’étudiant.

 › Une sensibilisation à l’entrepreneuriat est effectuée dans le cadre du 
projet tuteuré qui consiste à élaborer un projet de création d’entreprise.

La licence professionnelle Management des PME - PMI est 
une formation créée en partenariat avec la Confédération 
des petites et moyennes entreprises (CPME). Les 
enseignements, en alternance, sont dispensés par des 
enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université 
de Bordeaux, des formateurs du Centre de formation de la 
CPME ainsi que par des professionnels.

1er semestre
 UE 1.1  Remise à niveau
 › Projet personnel et professionnel de 
l’étudiant

 › Outils numériques
 › Techniques quantitatives de gestion
 › Anglais 

 UE 1.2  Gestion de la PME-PMI
 › Marketing
 › Droit social
 › Droit des affaires
 › Gestion financière
 › Fiscalité de l’entreprise 

 U.E 1.3  Projet tutoré 

2e semestre
 UE 2.1  Environnement de la PME-PMI
 › Environnement économique et 
institutionnel

 › Environnement financier
 › Stratégie et business model
 › Intelligence économique
 › Économie internationale 

 UE 2.2  Adjoint de direction
 › Gestion des ressources humaines
 › Achat-logisitique
 › Négociation commerciale
 › Communication commerciale
 › Qualité 

 UE 2.3   Stage-mémoire

Contenu des enseignements

Spécificité



Le statut professionnel visé à l’issue de la 
formation concerne les métiers de niveau 
employés et cadres moyens rattachés aux 
différentes fonctions et services présents 
dans les PME - PMI (administration 
générale, comptabilité-gestion, commerce-
vente, gestion du personnel, traitement de 
l’information, import-export).

Le titulaire du diplôme peut notamment 
accéder aux emplois suivants :
 › Adjoint de direction
 › Adjoint de direction financière
 › Assistant commercial, assistant import-
export

 › Cadre GRH
 › Dirigeant de PME

Insertion professionnelle

 › Stage alterné de 13 semaines minimum 
obligatoire.

 › Projet tuteuré de création d’entreprise 
par groupe de 4 à 5 étudiants.

Professionnalisation

Statistiques/  
taux d’insertion

93 %
Taux d’emploi des diplômés

79 %
occupent un emploi stable (CDI, 
fonctionnaire, profession libérale)

Chiffres de l’observatoire de la formation et de la 
vie universitaire



Diplôme
 › Licence professionnelle

Spécialité
 › Management des PME - PMI

Conditions d’accès
 › En formation initiale, les étudiants 
doivent être titulaires d’un diplôme bac 
+2 ou équivalent (BTS à vocation tertiaire, 
DUT tertiaire, L2 Éco-gestion, AES, Droit, 
LEA).

 › En formation continue, les candidats 
doivent être titulaires d’un diplôme bac 
+2 ou équivalent. Ils peuvent également 
bénéficier du dispositif VAP-VAE.

La procédure de recrutement comporte 
deux étapes :
 › 1. examen préalable du dossier
 › 2. entretiens visant à apprécier l’aptitude 
et les motivations du candidat.

Durée et rythme de la formation
 › Une année universitaire. La formation 
alterne des périodes (semaine bloquée) de 
cours et des périodes en entreprise.

Volume horaire
 › Environ 30 heures d’enseignement par 
semaine

 › 400 heures d’enseignement annuel hors 
projet tuteuré et stage.

Contrôle des connaissances
 › Contrôle continu et/ou examen terminal.
 › Un écrit et une soutenance pour le projet 
tuteuré.

 › Un mémoire professionnel, donnant lieu à 
soutenance, pour le stage.

Organisation des enseignements
 › Cours magistraux et travaux dirigés.

Organisation de la formation
 › La formation est organisée en deux 
semestres comportant chacun trois 
unités d’enseignement. Elle comprend 
un stage de 13 semaines minimum. 
De nature professionnalisante, la 
formation comporte des enseignements 
académiques et une mise en pratique 
en entreprise. La partie académique 
doit permettre l’acquisition des 
concepts essentiels liés aux métiers du 
management de la petite et moyenne 
entreprise (PME). La partie pratique se 
caractérise par le projet tuteuré et les 
périodes d’immersion en entreprise. Cette 
organisation doit permettre aux étudiants 
d’utiliser les connaissances acquises en 
les mettant en situation professionnelle 
de conduite de projet.

 › Environ 80 % des enseignements ont lieu 
au Centre interprofessionnel de formation 
des apprentis des PME de Bergerac et 
20 % au Pôle universitaire de sciences de 
gestion à Bordeaux Bastide.

Modalités particulières
 › Formation initiale, formation continue, 
contrat de professionnalisation, congés 
individuels formation.

Nombre de places
 › 28

Nombre de candidats
 › Entre 120 et 150

Carte d’identité de la formation



Infos pratiques

Lieux de la formation
CIFA PME Bergerac
Pôle de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur MIX
110 avenue Paul Doumer
Les Maurigoux Est
24100 Bergerac

Pôle universitaire de sciences de gestion
35 avenue Abadie Bordeaux
Tram > ligne A : arrêt Jardin Botanique

Inscription
Entre avril et  mai. 
Constitution d’un dossier téléchargeable sur 
le site de l’université, rubrique Admission > 
licences professionnelles
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/ 

Contacts

CIFA PME Bergerac  
05 53 22 12 00
beatrice.archer@cifapme.net

Responsables de la formation
 › Jérôme Boncler, maître de conférences 
en Sciences de gestion à l’université de 
Bordeaux

 › Béatrice Archer, responsable pédagogique 
CIFA PME Bergerac    
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economie.u-bordeaux.fr

En savoir +


