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MASTER
MANAGEMENT SECTORIEL
MANAGEMENT DES P.M.E.
Présentation
Dans le cadre de cette formation, les étudiants vont acquérir les compétences
(savoirs, savoir-faire et savoir-être) pour développer, créer ou reprendre une TPEPME. Ils vont disposer d’un socle de compétences en gestion des entreprises en 1ère
année de master (cours en majorité mutualisés avec les autres parcours type de la
mention « Management Sectoriel »).
En 2ème année, ils complèteront leurs compétences en management par un
enseignement pluridisciplinaire avec une approche concrète de l’entreprise facilitée
par la présence de nombreux intervenants professionnels. Des activités en étroite
relation avec les PME de la région, les Chambres Consulaires, les institutions
financières et les collectivités territoriales favoriseront une meilleure connaissance de
l’entreprise en les préparant efficacement à construire ou à réorienter leur projet
professionnel.
Les stages de 1ère et 2ème année devront obligatoirement
être réalisés au sein d’une entreprise.
L’insertion professionnelle des étudiants de ce parcours est
une priorité (les TPE-PME représentent plus de 94 % des
entreprises). Elle peut être orientée vers les métiers suivants
: créateur ou repreneur d’entreprise, dirigeant de PME, contrôleur de gestion, chargé
de clientèle… L’objectif est de favoriser le travail en équipe, la créativité, la
transversalité, la dimension entrepreneuriale pour répondre aux besoins des
entreprises de manière à faciliter l’insertion professionnelle.

Compétences acquises à l’issue de la formation :
Au cours de ce master, les étudiants vont se spécialiser sur la gestion et le
management des entreprises et plus particulièrement des PME. L’objectif est de les
former à la direction d’une PME à travers les différentes fonctions qui la caractérise.
Les enseignements d’anglais auront pour objectif de les aider à acquérir le vocabulaire
spécifique à ce champ et à leur permettre de développer leurs structures dans un
contexte international. Ils seront amenés à travailler dans une logique transversale et
en équipe notamment dans le cadre de la réalisation de leur projet collectif.
Modalités d’enseignement :
En présentiel. En formation initiale et en formation continue. Possibilité de contrat de
professionnalisation.
Stages et projets tuteurés :
Les étudiants du parcours management des PME suivront un stage de 2 mois au
semestre 2 et un stage de 3 à 5 mois en 2ème année. Ils suivront un cours de
management de projet (semestre 3 : 10h CM + 10h TD).

Prérequis
Les prérequis des licences Economie et gestion et Administration économique et
sociale sont attendus à savoir : une connaissance des théories des organisations,
savoir travailler en équipe, savoir rédiger une correspondance, être en capacité
d’analyser des situations d’entreprises, capacité de travail et de réalisation d’une veille
sur l’actualité sociale, politique et économique.

Et après...
A l’issue de ce master, l’objectif prioritaire est l’insertion professionnelle sur le marché
du travail des étudiants.
À l’issue du master mention « Management sectoriel » parcours type « Management
des PME », les étudiants diplômés sont amenés à occuper plusieurs types de postes :
cadre dirigeant de PME, créateur/repreneur d’entreprise, chargé de clientèle,
contrôleur de gestion. Les codes ROME affiliés à ses débouchés sont les suivants:
M1302-Dirigeant Petite et Moyenne entreprise.
è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers,
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.

Renseignements et candidature
Tous les masters proposés par la faculté S.E.S.G. sont répertoriés sur le site national
« trouvermonmaster.gouv.fr ». Les formations y sont présentées de manière homogène et
chaque fiche de master propose une description de la filière, les mentions de licence
conseillées pour postuler, le nombre de places, le calendrier à suivre, la description des
éventuels parcours-types.
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés ; ils sont à déposer en ligne sur le site
de l’université (www.univ-reims.fr) via l’application informatique « e-candidat » accessible
à partir du site trouvermonmaster.gouv.fr.

Programme des études
Semestres 1 et 2
Entrepreneuriat

Economie du travail

Connaissance des établissements sociaux

Audit social

Management des entreprises de l'E.S.S.

Gestion comptable et financière

Droit du travail

Gestion des rémunérations

Droit des entreprises

Démarche qualité

Stratégie d'entreprise

Communication

Sociologie du travail

Gestion de projet

Négociation commerciale

Initiation à la recherche et mémoire

Anglais de spécialité

Techniques d'enquête

Techniques de professionnalisation

G.R.H.

Fondements des politiques sociales

Méthodologie du stage ; stage (2 mois)

Semestres 3 et 4
Marketing

Relations Banque-Entreprise

Négociation

Fiscalité

Gestion juridique et sociale

Business Plan

Management stratégique des R.H.

Diagnostic et stratégie d'entreprise

Qualité de vie au travail

Anglais de spécialité

Stratégie de développement des P.M.E.

Conférences sur les enjeux des P.M.E.

Outils de veille et intelligence économique

Mémoire

Management de projet

Méthodologie du stage ; stage (3 à 6 mois)

Comptabilité des P.M.E.

Analyse des données

Choix et planification des investissements

Initiation à la recherche

Finance

Informations pratiques
Coordonnées de la Faculté :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
info.sesg@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/ufrsesg/
Responsable de la mention : Laëtitia Lethielleux
Coordonnées du secrétariat :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.master-ms@univ-reims.fr - 03.26.91.87.02
Pour tout renseignement concernant la formation continue :
Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35

Pour plus d’informations, scannez ce code :

Les formations proposées par l’I.M.C.A.
D.U. Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Licence professionnelle Management et gestion des organisations
§ Management des P.M.E.
Licence professionnelle Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire
Master Gestion des ressources humaines
§ Management des ressources humaines et de la qualité
§ Recherche, études et conseil en gestion des ressources humaines
Master Management sectoriel
§ Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire
§ Management des P.M.E.
§ Management des organisations du secteur sanitaire et social
§ Management des unités de soins (M.2 uniquement)
§ Recherche, études et conseil en management sectoriel

