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Présentation

Le DU Management des affaires est le prolongement des 

enseignements dispensés dans les Masters de Montpellier 

Management. Il s’inscrit plus précisément dans 5 pôles 

d’excellence : Audit Contrôle Finance, Entrepreneuriat 

et PME, Management Stratégie, Marketing et vente, 

Management public.

Objectifs

Cette formation vise à clarifier les concepts fondamentaux et 

les pratiques actuels du management des affaires, au regard 

des réflexions produites par des praticiens de haut niveau 

et par des chercheurs qui côtoient l’état le plus avancé de 

la recherche en sciences de gestion. Il constitue également 

un cadre de débats et d’échanges avec des personnalités 

régionales et nationales de premier plan.

Organisation

Contrôle des connaissances

Module 1 : Management stratégique,  20 h

* Management stratégique

* Intrapreneuriat

* Gestion de production

* Pack croissance

* Analyse stratégique

Module 2 : Création et transmission, 17.5h

* Approche stratégique & fiscale de la transmission 

d'entreprises

* Management de PME

* Transmission d'entreprises

* Comment développer une jeune entreprise?

* Business Model

* Gestion de projets

* Entrepreneuriat

Module 3 : Financement, 17.5h

* Financement en capital risque

* Economie financière de Marché

* Crowdfunding

* Financement de la création

Module 4 : Marketing et communication, 27.5h

* Marketing

* Les médias dans la vie d'entreprises

* Management des entreprises médiatiques

* Réseaux sociaux et management

* E-commerce

* La notion de marque en marketing

Module 5 : Management, 30h

* Management des organisations

* Intelligence économique

* Contexte institutionnel des collectivités territoriales

* Les nouveaux managers territoriaux

* Accompagnement à l'international

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 janvier 2023



* Organisation du commerce international

Module 6 : Projet tuteuré, 87.5h

Admission

Conditions d'accès

Cette formation professionnalisante est ouverte à des 

étudiants titulaires d’une Licence ou d’un Master dans le 

domaine du management ou de l’économie mais également 

à des étudiants issus d’autres domaines qui souhaiteraient 

bénéficier d’une double compétence. $

Elle est également accessible à des salariés qui possèdent 

une expérience en entreprise, d’au moins trois ans 

(confirmée) et au minimum d’un diplôme de niveau III (BUT/

BTS).

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur la page 

Inscription/Conditions d’accès.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Karim Messeghem

 karim.messeghem@umontpellier.fr

Contact administratif

Gestionnaire DU Management des Affaires

 moma-dumgtaffaires@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

DU Management des Affaires

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/du-management-des-affaires/
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Programme

Organisation

Ce programme est organisé d’octobre à mai à raison de 

5h de cours et de conférences, les jeudis après-midis. De 

septembre à août, les étudiants ont la possibilité de réaliser 

un stage ou une alternance en entreprise dans le cadre d’un 

contrat de professionnalisation. La validation du DU repose 

sur un examen terminal et un projet tuteuré qui donne lieu 

à la rédaction d’un mémoire ou d’un business plan pour les 

étudiants entrepreneurs.

Management Stratégique :

* Management Stratégique

* Management Stratégique production

* Pack croissance

* Analyse Stratégique

Création et transmission :

* Approche stratégique & fiscale de la transmission 

d’entreprise

* Management des PME

* Transmission d’entreprises

* Comment développer une jeune entreprise ?

* Business Model

* Start Up

* Entrepreneuriat

* Gestion de projets

Financement :

* Financement en capital risque

* Économie Financière de Marché

* Pilotage de la performance

* Financement de création

Marketing et communication :

* Marketing

* Stratégie et marketing de la distribution

* Réseaux sociaux et Management

* E-Commerce

Management :

* Management des Organisations

* Intelligence économique

* Contexte institutionnel des collectivités territoriales

* Organisation du commerce à l’international

* Organisation du Commerce international

Projet professionnel

* Réalisation d’une étude encadrée
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