Dirigeant d’entreprise vous avez un projet
de développement ou reprise ?

Obtenez un Master Management stratégie
Direction de PME-ETI
Objectif :

hauts-de-Seine

Permettre au dirigeant ou repreneur de PME
d’obtenir une vision transversale de l’entreprise en acquérant
des savoir et savoir-faire dans les domaines de la finance,
du management organisationnel, de la reprise/transmission
d’entreprise, de la prévention et gestion des risques de
défaillance.

Public concerné:

• Être créateur de TPE ou de Start-Up en
développement
• Tenir un poste en lien avec la direction
de PME (dirigeant, cadre dirigeant,
administrateur, conseiller)

Métiers et débouchés :
•
•
•
•

Dirigeant de PME/ETI
Cadre dirigeant de PME/ETI
Administrateur
Conseiller de direction

Modules :

• Fondamentaux de gestion de la PME-ETI
• Outils financiers de la PME-ETI
• Structure organisationnelle et management des partenaires dans la PME-ETI
• Reprise et transmission de la PME-ETI
• Prévention et gestion du risque de défaillance de la PME-ETI
• Renforcement professionnel

Prérequis :

• Être titulaire d’un diplôme bac+4
équivalent à une Maîtrise ou un
Master (Mention(s) de conseillée(s) :
Management stratégique, Économie,
Droit. Les candidats titulaires d’autres
diplômes pourront également candidater
sans conditions
• Justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins 3 années dans les fonctions de
direction de PME ou d’accompagnement
aux PME (conseils, consultants,
auditeurs…)
• Présenter un projet professionnel de
direction ou reprise de PME-ETI
• Présenter une pratique courante de
l’anglais
• Tenir ou avoir tenu un poste un poste en
lien avec la direction de PME-ETI
• Être en situation de reprise d’une PMEETI ou nourrir un projet de reprise d’une
PME-ETI

Intervenants :

• Enseignants-chercheurs de l’université
Paris Nanterre
• professionnels du secteur

Les points forts de la formation :
•
•

Acquisition d’outils et connaissances permettant de professionnaliser leur pratique,
renforcer leur autonomie et posséder des réponses aux défis spécifiques liés à leur
environnement professionnel.
Réponses aux réels besoins nécessaires à l’exercice des responsabilités de
dirigeants ou pilotage d’entreprise de taille moyenne mature
Lieu : Université Paris Nanterre - Bâtiment de la Formation Continue
200 avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex

