
FORMATION INITIALE

Le Master Transmission et Développement des PME 
propose une formation de haut niveau dans trois 
domaines de la gestion des PME : l'entrepreneuriat, 
le droit et la finance. L'acquisition de ces trois com-
pétences permet aux diplômés d'intervenir dans 
des missions de conseil ou de réaliser un projet de 
reprise et/ou de développement d’entreprise.

Le titulaire du Master sera en mesure d’établir des 
audits juridiques, organisationnels et financiers, 
de participer à l’ingénierie financière des PME, de 
conduire des montages de transmission-reprise 
d’entreprise, de conseiller et d’accompagner les 
dirigeants de PME dans leurs projets de développe-
ment ou leur démarche de transmission-reprise. À 
ce titre, le Master Transmission et Développement 
des PME forme, depuis plus de 20 ans, des profes-
sionnels en mesure d’accompagner le cédant et le 
repreneur avant, pendant et après une opération de 
transmission.

Les enseignements se déroulent sur deux années. 
La première année de Master est essentiellement 
consacrée à l’enseignement des sciences de ges-
tion appliquées à la PME. La spécialisation est plus 
marquée en deuxième année et se caractérise par 
l’intervention de nombreux professionnels.

Objectifs de 
la formation

Le Master Transmission et Développement des 
PME permet à son titulaire de maîtriser les étapes 
du développement de l'entreprise ainsi que l’opé-
ration de transmission d’entreprise. Cette forma-
tion apporte ainsi les outils nécessaires à la gestion 
des transitions ayant pour objectif le développe-
ment des PME (audit, ingénierie, mise en œuvre 
et suivi des opérations de haut de bilan). Le titu-
laire du Master aura acquis les compétences néces-
saires à la réalisation d'une transmission aussi  bien 
pour un projet personnel que dans une optique de 
conseil ou d'accompagnement de l'opération. La 
formation est très opérationnelle, elle permet aux 
étudiants de s’insérer dans la vie active et de pro-
gresser rapidement dans leur carrière profession-
nelle au sein d'une PME, d'une structure de conseil 
ou d'une banque.

Afin de mettre en 
pratique l'ensemble 
des connaissances 
acquises et de col-
ler au plus près de la 
réalité du terrain, les 
étudiants participent 
tout au long de la 
deuxième année à un 
jeu de rôle. Chaque 
étudiant endosse le rôle d'un acteur de la transmis-
sion d'entreprise : cédant, repreneur, représentant 
des salariés, conseiller en transmission, expert-comp-
table de l'entreprise cédée, banquier… Véritable fil 
rouge de l’année universitaire, ce jeu permet de s’im-
prégner du processus de la transmission-reprise. Il 
est réalisé en partenariat avec l'association des an-
ciens du Master. Cette association a pour mission de 
créer et d’entretenir un réseau dynamique entre les 
diplômés et les nouvelles promotions afin de faciliter 
l’insertion professionnelle.
(http://transmireseau.edu.umontpellier.fr/)

MASTER 1

MASTER 2

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Partenaires

 Conseiller en 
transmission 

reprise 
d'entreprise

Analyste 
crédit 

(assurance 
et banque)

Conseil en 
gestion et en 
opérations 

patrimoniales

Repreneur 
dirigeant 

d'entreprise

Direction 
administrative 
et financière  

de PME

Collaborateur 
conseil en cabinet 

d'expertise-
comptable

 Chargé 
d'affaires 

entreprises 
en banque

Auditeur 
junior (audit 

contractuel et 
audit légal)

• Présélection sur dossier des candidats titulaires 
d’une Licence ou d’un diplôme équivalent puis  
admission définitive suite à un entretien.

• Accès direct pour les titulaires de la première an-
née de Master parcours Transmission et Dévelop-
pement des PME.

• Pour les étudiants issus des autres formations, 
pré-sélection sur dossier puis admission défi-
nitive suite à un entretien.

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  
détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

Les diplômés peuvent intégrer la direction administrative et financière d'une PME pour contribuer à son 
développement, mener leur propre projet de reprise ou exercer leur activité au sein de structures de conseil : 
cabinet d'expertise-comptable, d'audit, de conseil en transmission, d'organismes consulaires (CCI, Chambre des 
Métiers, Organismes professionels), banques...
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FORMATION CONTINUE
(uniquement en M2)

FORMATION EN ALTERNANCE
(uniquement en M2)


