
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Cette licence forme à BAC + 3 des gestionnaires 
de TPE/PME et les prépare à une insertion profes-
sionnelle rapide.

• Immersion en milieu professionnel :
La formation est organisée sur le mode de l’alter-
nance (contrat de professionnalisation, apprentis-
sage ou stage) selon un rythme de deux jours par
semaine à l’université et trois jours en entreprise.

• Prise directe avec la pratique professionnelle :
Les enseignements sont assurés par des ensei-
gnants-chercheurs spécialistes dans les domaines
de la gestion de la TPE/PME et des professionnels
de la TPE/PME.

• Aptitude au travail collaboratif :
Les étudiants participent à des projets collectifs
tuteurés leur permettant d’acquérir les fondements
d’une activité professionnelle et l’autonomie né-
cessaire à sa mise en œuvre.

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Partenaires

Dirigeant de TPE/PME 

Adjoint de dirigeant de TPE/PME 

Professions intermédiaires administratives et commerciales (direction administrative et fi nancière, opérations 
administratives, assistanat de direction, assistanat technique et administratif...)

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Licence Professionnelle Management des TPE/PME

Comprend les enjeux et fi xe la politique générale 
de l’entreprise

Traite l’information et maîtrise la communication

Met en œuvre les outils et méthodes de gestion

Le titulaire de la Licence Professionnelle est capable 
de manager une TPE/PME dans tous les secteurs 
d’activités. Occupant un poste de support à 
l’entreprise, le manager de TPE/PME :

• La licence professionnelle est accessible aux étu-
diants ayant validé quatre semestres de formation
(120 crédits) ou équivalent (diplôme de niveau III),
ou possédant le niveau bac avec une expérience
professionnelle d’au moins trois ans dans un métier
de la gestion.

• Elle est également accessible dans le cadre de la
formation continue.

• Les candidats sont présélectionnés sur dossier de
candidature et sélectionnés sur entretien.

FORMATION EN ALTERNANCE


