
Direction Générale des PME (DGPME)

 ECTS
120 crédits � Durée

1 ou 2 ans  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 M1
 M2

Présentation

Le Master Direction Générale des PME forme des 

professionnels en mesure de diriger ou piloter une PME 

en intégrant les enjeux du développement durable, ou 

d’intervenir dans des missions de conseil auprès de PME.

Objectifs

Le Master Direction Générale des PME permet à son 

titulaire de maîtriser la mise en œuvre de la stratégie de 

l’entreprise, mais également de participer à l’élaboration de 

cette stratégie.

Cette formation apporte ainsi les outils et compétences 

nécessaires à la gestion des grandes problématiques 

managériales contemporaines en PME : la mise en place 

d’une politique de développement durable ; la croissance 

et le développement ; l’internationalisation ; la gestion des 

risques ; le management de projet ; la transformation digitale ; 

la gestion administrative des contrats et des activités, etc.

Cette formation de haut niveau permet aux diplômés de 

s’insérer dans la vie active et de progresser rapidement 

dans leur carrière professionnelle au sein d’une PME, d’une 

structure de conseil, ou d’un établissement d’enseignement 

et de recherche.

Organisation

Ouvert en alternance

Possibilité d'effectuer le M2 en alternance.

Stages, projets tutorés

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.
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Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés peuvent intégrer la direction générale d’une 

PME pour contribuer à son développement, mettre en 

œuvre leur propre projet entrepreneurial ou exercer leur 

activité au sein de structures de conseil : cabinets de 

conseil en management, d’expertise-comptable, organismes 

consulaires (CCI, Chambre de Métiers, Organismes 

professionnels), banques… :

* Conseiller en management de PME

* Dirigeant d'entreprise

* Directeur administratif et financier de PME

* Chargé d'affaires entreprises en banque

* Collaborateur conseil en cabinet d'expertise-comptable

Cette formation s’adresse également aux personnes 

souhaitant s’engager dans une carrière académique en 

poursuivant en doctorat.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Marie COURRENT

 jean-marie.courrent@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Caroline RAJA-ROQUE

 caroline.raja-roque@umontpellier.fr

Contact administratif

M1 Entrepreneuriat

 moma-m1entrepreneuriat@umontpellier.fr

Contact administratif

M2 DGPME

 moma-m2dgpme@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Master 1

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

formations/m1-direction-generale-des-pme/

Master 2

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

formations/m2-direction-generale-des-pme/
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Programme

Organisation

Les enseignements se déroulent sur deux années. La 

première année de Master est essentiellement consacrée 

à l’enseignement des sciences du management appliquées 

à la PME. La spécialisation est plus marquée en seconde 

année et se caractérise par l’intervention de nombreux 

professionnels.

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

Management international 3 crédits

Grands défis contemporains du 

management des PME

3 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

UE A CHOIX 3 crédits

Management de projet 

intrapreneurial et digital

3 crédits

Management de projets 3 crédits

Management international 3 crédits

Grands défis contemporains du 

management des PME

3 crédits

Direction générale de PME 3 crédits

Grands défis contemporains du 

management des PME

3 crédits

Accompagnement entrepreneurial 3 crédits

Ecosystème entrepreneurial 3 crédits

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

Langage 2 crédits

Anglais 12h

Espagnol S1 12h

Allemand S1 15h

Sport facultatif

M1 ENT SEMESTRE 2
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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

Direction générale de PME 3 crédits

Système de gestion stratégique et 

opérationnelle

3 crédits

Aspects entrepreneuriaux et 

juridiques

8 crédits

Entrepreneuriat 4 crédits

Environnement juridique de la 

création/reprise

2 crédits

M1 DGPME Intégration dans la vie 

professionnelle

5 crédits

M1 DGPME Mémoire 5 crédits

M1 DGPME Projet tuteuré

M1 DGPME Stage

Espagnol S2 12h

Allemand S2 15h

Sport facultatif
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UE CHOIX ENSEIGNEMENT 

SPECIALITE

3 crédits

Direction générale de PME 3 crédits

Système de gestion stratégique 

et opérationnelle

3 crédits

Management de projet 

intrapreneurial et digital

3 crédits

Management de projets 

industriels

3 crédits

Management international 3 crédits

Management international 3 crédits 18h

Accompagnement entrepreneurial 3 crédits

Accompagnement 

entrepreneurial et incubation

3 crédits 18h

Aspects entrepreneuriaux et 

juridiques

8 crédits

Entrepreneuriat 4 crédits

Environnement juridique de la 

création/reprise

2 crédits

UE Intégration vie professionnelle 

(choix parcours)

5 crédits

M1 DGPME Intégration dans la 

vie professionnelle

5 crédits

M1 DGPME Mémoire 5 crédits

M1 DGPME Projet tuteuré

M1 DGPME Stage

M1 AE Intégration dans la vie 

professionnelle

5 crédits

M1 AE Mémoire 7 crédits

M1 AE Stage

M1 AE Projet tuteuré

M1 MPID Intégration dans la vie 

professionnelle

5 crédits

M1 MPID Mémoire

M1 MPID Stage

M1 MPID Projet tuteuré

M1 MIPME Intégration dans la vie 

professionnelle

5 crédits

M1 MIPME Projet tuteuré

M1 MIPME Mémoire 3 crédits

M1 MIPME Stage

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

M2

M2 DGPME SEMESTRE 3
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Gestion administrative des contrats 

et des activités

4 crédits

Management des contrats 2 crédits

Organisation de la PME et gestion 

administrative activités

2 crédits

Gestion des risques en PME 10 crédits

Contrôle interne, audit et gestion 

des risques

2 crédits

Risque et communication 2 crédits

Risk management principles 2 crédits

Gestion des risques financiers 2 crédits

Gestion juridique des risques 2 crédits

Croissance et développement de la 

PME

8 crédits

Stratégie de croissance ou de 

développement de la PME

2 crédits

Organisation de la PME en 

croissance

2 crédits

Gestion juridique de la croissance 2 crédits

Financement de la croissance de 

la PME

2 crédits

Responsabilité sociale et 

développement durable en PME

8 crédits

Développement durable et 

stratégie de la PME

2 crédits

Développement durable et 

systèmes de management de la 

PME

2 crédits

Mesure de la performance globale 

de la PME

2 crédits

Mise en œuvre de la démarche 

de développement durable en 

PME

2 crédits

Faire recherche entrepreneuriat et 

PME

18h

M2 DGPME SEMESTRE 4

Stage et mémoire de recherche 8 crédits

Travaux d'études et de recherche

M2 DGPME Projet tuteuré

Mémoire M2 DGPME

M2 DGPME Stage

Management de projet en PME 8 crédits

Pilotage temporel de projet 2 crédits

Pilotage budgétaire de projet 2 crédits

Management de processus et de 

l’innovation en PME

2 crédits

Management de la qualité 2 crédits

Internationalisation de la PME 8 crédits

Droit commercial international 2 crédits

International communication (en 

anglais)

2 crédits

Organisation of the 

internationalised SME

2 crédits

Stratégie internationale 2 crédits

Transformation digitale de la PME 6 crédits

Digitalisation et productivité de la 

PME

2 crédits

Entreprise connectée 2 crédits

Marketing digital 2 crédits

Faire recherche entrepreneuriat et 

PME

18h
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