
FORMATION INITIALE

Le Master Direction Générale de PME est une for-
mation de haut niveau intégrant l'ensemble des do-
maines du management dans une approche orien-
tée sur les spécificités des PME. Les compétences 
acquises au cours de la formation permettent aux 
diplômés de diriger ou piloter une PME en intégrant 
les enjeux du développement durable, ou d'inter-
venir dans des missions de conseil auprès de PME.

Le titulaire du Master est en mesure (1) de fixer les 
objectifs de la PME en termes économique, social 
et environnemental ; (2) de réaliser le diagnostic de 
l’entreprise, à la fois dans une approche systémique 
globale et au niveau fonctionnel ; (3) d’élaborer les 
solutions permettant d’atteindre les objectifs ; (4) 
d’évaluer la performance obtenue.

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

Objectifs de 
la formation

Le Master Direction Générale de PME permet à 
son titulaire de maîtriser la mise en oeuvre de la 
stratégie de l'entreprise, mais également de par-
ticiper à l'élaboration de cette stratégie.

Cette formation apporte ainsi les outils et com-
pétences nécessaires à la gestion des grandes 
problématiques managériales contemporaines en 
PME: la mise en place d'une politique de dévelop-
pement durable; la croissance et le développe-
ment; l'internationalisation; la gestion des risques; 
le management de projet; la transformation digi-
tale; la gestion administrative des contrats et des 
activités, etc.

La formation est très opérationnelle; elle permet 
aux diplômés de s’insérer dans la vie active et de 
progresser rapidement dans leur carrière profes-
sionnelle au sein d'une PME ou d'une structure de 
conseil.

MASTER 1 MASTER 2

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès
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• 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 année 
de Master parcours Direction Générale de PME.

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

Accès en master 1 dès la rentrée 2020. 
Accès en master 2 à partir de la rentrée 2021.

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 générale d'une PME pour contribuer à son développement, mettre 
en oeuvre leur propre projet entrepreneurial ou exercer leur activité au sein de structures de conseil: cabinets de 
conseil en management, d'expertise-comptable, organismes consulaires (CCI, Chambre de Métiers, Organismes 
professionnels), banques...

Master 1 Direction Générale de PME*

FORMATION CONTINUE

* Master en cours de création, sous réserve d'une autorisation par les différents Conseils de l'Université de Montpellier

FORMATION EN ALTERNANCE
(uniquement en M2)


