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Votre objectif : obtenir un bac + 3 
pour travailler dans une T.P.E./P.M.E. 

sur un poste d’assistant manager 
	

La licence professionnelle Management des P.M.E. forme dans un souci de 
polyvalence des cadres intermédiaires en appui à la direction : 

ü  Directeur-adjoint,  
ü chef de service,  
ü cadre dirigeant,  
ü chef de projet,  
ü assistant de projet. 
 

Il est possible de parler de nouveau métier pour qualifier l’émergence au sein 
des P.M.E. de fonctions d’assistant qui exigent : 

ü la maîtrise d'un certain nombre de connaissances dans les domaines 
aussi divers que la gestion comptable et financière, la gestion des 
ressources humaines, les dispositifs juridiques et administratifs mais 
aussi la gestion de projet 

ü mais surtout des compétences transversales favorisant l’adaptabilité 

 
Pour cela, sur la semaine,  

vous alternerez stage en entreprise (lundi, mardi et mercredi) et  
cours à l’université (jeudi, vendredi et samedi matin).  

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

Le terrain de stage 
 
Vous rechercherez un stage dans une entreprise au niveau de son administration appelée 
aussi gestion ou management d’une petite entreprise autrement dit vous devez pouvoir à 
terme assister le responsable de l’entreprise ou d’un projet. Lors de votre stage, vous 
devez être amené à toucher à divers domaines : les relations humaines (établissement de 
fiche de paie, écriture d’une annonce d’offre d’emploi par exemple), le marketing 
(réalisation d’une étude de concurrence, création d’un flyer… ), la comptabilité et la 
finance (saisie des factures, traitement de documents pour le comptable…) etc  
L’objectif du stage n’est pas de vous spécialiser dans une fonction : les RH ou le 
marketing ou autre mais bien de vous confronter à diverses situations que rencontre un 
responsable d’une PME. L’idée est de développer votre polyvalence dans le management 
d’une petite entreprise. 
L’ensemble des cours dispensés pendant cette année universitaire vous permettra de 
conforter ou d’acquérir les compétences et les connaissances dans ces divers domaines. 
L’entreprise doit faire partie de la catégorie TPE-PME soit moins de 250 salariés (source : 
INSEE) mais surtout le responsable de l’entreprise qu’il se dénomme chef d’entreprise, 
directeur… doit posséder une autonomie en terme de prise de décision. Si le responsable 
de l’entreprise dépend d’une autre entité (société mère) celui-ci se devra d’appliquer les 
directives de celle-ci, il n’a donc pas d’autonomie en terme de prise de décision, ce qui 
réduit d’autant sa pratique du management. Vous éviterez donc les organisations de ce 
type.  
Vous recherchez donc une entreprise de petite taille où le chef d’entreprise est amené à 
réaliser de multiples tâches, il est polyvalent. Bien évidemment, il n’est pas seul dans 
l’entreprise cependant ses collaborateurs sont eux aussi plus ou moins polyvalents.  
A préciser enfin, que le stage peut se faire dans une TPE appelée aussi micro entreprise 
mais elle doit posséder un effectif d’au moins 2 personnes (le chef d’entreprise et un ou 
une salarié(e)). Ceci dit, quelques grandes entreprises lancent des projets d’activités 
nouvelles à la tête de laquelle se trouve un responsable avec les caractéristiques sus 
mentionnées, ce terrain de stage peut donc être validé. 
 

 
Le projet tuteuré 
 
Dans le cadre de la licence professionnelle management des PME avec ou sans l’option 
SAP Chaque étudiant se doit de réaliser un projet de développement en équipe : le projet 
tuteuré. Le projet tuteuré peut s’apparenter à une junior entreprise. L’implication des 
étudiants dans la réalisation du projet a deux principaux objectifs : 

ü offrir une prestation de qualité au partenaire professionnel, 
ü permettre aux étudiants de s’approprier les exigences d’une gestion de projet 

réel, réalisé dans un cadre professionnel, par un appel aux théories, aux 
concepts, aux techniques, aux méthodes et aux outils qui leur sont 
enseignés, le tout réalisé dans le cadre d’une équipe. 



 

Programme des études 
 
Semestre 1 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

1 Compréhension de l’organisation dans son contexte 6 20 20 
     - entreprises publiques, privées et de l’économie sociale    
     - analyse des organisations dans leur environnement    

2 Droits appliqués aux P.M.E.    
     - droit des sociétés de capitaux 2 12 6 
     - droit social et du travail 2 10 10 
     - droit des affaires 2 12 6 

3 Les enjeux financiers de la P.M.E. 6 40 40 
     - analyse et diagnostic financiers    
     - contrôle de gestion    
     - financement de l’entreprise    
     - placements à court terme    

4 Communication personnelle et professionnelle    
     - expression écrite et orale 4 10 14 
     - anglais 2 6 6 

5 Gestion de projet 3 10 10 
 Création, développement et reprise d’activité 3 10 20 
  30 130 132 

 

 

Semestre 2 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

6 Gérer  les relations clients et le personnel    
     - relations clients 2 10 20 
     - business english 2 6 6 
     - gestion des R.H. 2 10 20 

7 Analyse des pratiques professionnelles 6  20 
8 Outils informatiques au service de la PME 6  40 
     - communication externe    
     - gestion de la relation client    
     - étude de marché    
     - comptabilité    

9 Projet tuteuré 6  20 
10 Stage en alternance 6  10 

  30 26 136 
 
 
 
 
 
 



 

Procédure d’admission 
 
La Licence Professionnelle Management des P.M.E. peut être suivie au titre de la 
formation initiale et de la formation continue. 
 
Elle est accessible à tout étudiant titulaire de 120 crédits E.C.T.S. (L.2, D.U.T.), d’un 
diplôme bac+2 (B.T.S.) ou d’une Validation des Acquis Professionnels. 
 
Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un Jury composé 
d’universitaires et de professionnels. 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois de mars) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
 
Les dossiers sont à déposer au secrétariat de la licence professionnelle : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité 
Cindy OUDOT - Bureau 3093 
03.26.91.86.78 – cindy.oudot@univ-reims.fr 

 
 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger - BP 30 - 51571 Reims Cedex 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 
 


