
Management International des PME (MIPME)

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français, 
Anglais

Parcours proposés

 M1
 M2

Présentation

Le Master Management International des PME est une 

formation qui allie transversalité et spécialisation. Elle 

offre aux étudiants un haut niveau de spécialisation en 

développant leurs compétences autour du management 

international des PME. Les enseignements se déroulent sur 

deux années (M1 puis M2 Management International des 

PME).

Objectifs

Le titulaire du Master Management International des PME :

* Conduit un projet d’internationalisation

* Manage les acteurs locaux du développement international

* Encadre des équipes

* Conseille et accompagne les professionnels (dirigeants de 

PME, Responsables export)

* A des connaissances touchant le management 

international appliqué à la PME

* Est capable de coordonner les différents partenaires 

impliqués sur le terrain dans la mise en œuvre de ses 

actions

* Est en mesure de conduire des projets 

d’internationalisation de PME

* Maîtrise au moins deux langues étrangères

* Possède des connaissances ou une pratique en droit des 

sociétés, réglementation douanière et activité commerciale

Organisation

Stages, projets tutorés

Stages en M1 et M2.

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après
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Insertion professionnelle

Le titulaire du Master Management International des PME 

peut, notamment, prétendre aux métiers suivants :

* Cadre à l’import ou à l’export des PME

* Cadre à temps partagé en management international pour 

groupement de PME

* Développeur de projets à l’international

* Consultant à l’international

* Chef d’entreprise

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Olivier Torres

 olivier.torres@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Swalhi Abdelaziz

 abdelaziz.swalhi@umontpellier.fr

Contact administratif

M1 Entrepreneuriat

 moma-m1entrepreneuriat@umontpellier.fr

Contact administratif

M2 MIPME

 moma-m2mipme@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Master 1

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

formations/m1-management-international-pme/

Master 2

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

formations/m2-management-international-pme/
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Programme

M1

M1 ENT SEMESTRE 1

Démarche entrepreneuriale en PME 16 crédits

Analyser et rédiger un BP 4 crédits

Marketing entrepreneurial et 

études de marchés

4 crédits

International project management 

in SMEs

3 crédits

Stratégie des PME 4 crédits

Aspects juridiques et financiers de la 

PME

11 crédits

Environnement juridique de la 

PME

3 crédits

Contrôle de gestion en PME 4 crédits

Fiscalité des PME 4 crédits

Management international 3 crédits

Management et communication 

interculturelle

3 crédits

M1 ENT SEMESTRE 2

Management international 3 crédits

Management international 3 crédits

Intégration dans la vie 

professionnelle

5 crédits

Stage obligatoire min 308H max 

924H

5 crédits

Gestion de la performance en PME 5 crédits

Sustainable development and 

performance in SME

2 crédits 24h

Analyse et décision financière en 

PME

3 crédits

Management de la PME 9 crédits

Management des Systèmes 

d'Information et digitalisation PME

3 crédits

Management et santé au travail 

en PME

2 crédits

Gestion des Ressources 

Humaines en PME

2 crédits

Cross cultural awarness and 

communication in SMEs

2 crédits

Aspects entrepreneuriaux et 

juridiques

8 crédits

Entrepreneuriat 4 crédits

Environnement juridique de la 

création/reprise

2 crédits

M2

M2 MIPME SEMESTRE 3
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Communication Internationale 8 crédits

Management des Affaires en 

Anglais

3 crédits

LV2 Espagnol ou Allemand 3 crédits

Allemand 3 crédits

Espagnol 3 crédits

Management des PME 7 crédits

Gestion des ressources humaines 

en PME

4 crédits

Spécificité de management des 

PME

3 crédits

Management stratégique en PME 3 crédits

Développement International 15 crédits

Finance internationale 4 crédits

International marketing 4 crédits

Enquête à l'international 3 crédits

Stratégie d'internationalisation et 

Techniques d’export

3 crédits

M2 MIPME SEMESTRE 4

Techniques d'internationalisation 6 crédits

Logistique internationale 2 crédits

Techniques de commerce 

international

2 crédits

Ecosystème international 2 crédits

Action à l'Internationalisation 8 crédits

Management d'équipes 

internationales

2 crédits

Action collective et locale face à 

la mondialisation

2 crédits

Coaching International et 

interculturel

2 crédits

Change management 2 crédits

Communication Internationale 4 crédits

Management des Affaires en 

Anglais

2 crédits

LV2 Espagnol OU Allemand 2 crédits

Allemand 2 crédits

Espagnol 2 crédits

Stage et mémoire de recherche 12 crédits
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