Objectifs

Cette licence professionnelle est destinée à
former des managers et des collaborateurs
opérationnels des petites et moyennes structures. Elle formera de futurs créateurs et repreneurs d’entreprises ou développeurs de projets.

Compétences visées

• Concevoir et conduire un projet de développement d'activités ou de création d'entreprise ;
• Analyser son marché et formaliser une statégie marketing, un plan d'action commerciale
et de communication ;
• Préparer et conduire un entretien de vente et
une négociation ;
• Arrêter un plan d’investissements, évaluer un
plan de charges, définir des objectifs de chiffre
d’affaires et de résultat ;
• Identifier les différentes possibilités de financement des besoins de l’entreprise et l’impact
des décisions des choix de financement (court
terme/long terme) ;
• Préparer et conduire un entretien de vente et
de négociation et maîtriser les principaux
contours juridiques des contrats ;
• Exploiter les outils numériques pour communiquer avec performance et exploiter les réseaux pertinents ;
• Mettre en œuvre une politique de gestion des
ressources humaines : recruter, intégrer, missionner, motiver, corriger… ;
• Adopter une posture de manager en charge
d’une organisation en dynamique de projet.

Métiers visés

• Assistant manager de petite ou moyenne structure : artisanat, TPE-PME, collectivité territoriale ;
• Responsable de secteur ;
• Chargé de mission (recrutement en agence de
travail temporaire), chargé de développement
commercial ;
• Manager (ou assistant) de proximité dans l'économie sociale et solidaire.

Publics

• Jeunes de moins de 26 ans et/ou demandeurs d’emploi, dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation ;
• Jeunes de moins de 30 ans, dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage ;
• Salariés en activité ou en reconversion professionnelle.

Accès à la formation

• Être titulaire d'un bac+2 dans le domaine de la
gestion, du commerce ou hors domaine (étude
du dossier) ;
• Accès possible suite à une Validation des
études supérieures (VES) ou à une Validation
des acquis professionnels (VAP 85) pour les
personnes ayant une expérience significative.
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L'alternance

Elle est organisée sur un an, d’octobre 2020 à
août 2021 à raison de 2 jours par semaine en
formation, 3 jours en entreprise.

Conditions tarifaires

En contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
La formation est gratuite pour l'alternant et les
frais de formation sont entièrement pris en
charge par l’entreprise (via son Opco, Opérateur
de compétences) • vous bénéficiez d’une rémunération • vous obtenez une expérience professionnelle et un diplôme.
Pour les salariés
Possibilité de prise en charge totale ou partielle
de la formation : dispositif Pro-A, compte personnel de formation (CPF), plan d’adaptation et
de développement des compétences de l’entreprise, CPF de transition…

Le diplôme

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit,
économie, gestion mention métiers de l'entrepreneuriat Parcours Manager et développer
une TPE-PME.

www.cnam-paysdelaloire.fr

Programme

441 heures

Connaissance pour entreprendre 
Veille stratégique et concurrentielle

USMP03

4 CR

Management des processus et organisation de l’entreprise

USMP01

2 CR

Comptabilité et gestion

USMP04

6 CR

Mercatique

USMP06

4 CR

Négociation et forces de vente

USMP05

2 CR

Gestion des hommes

USMP02

4 CR

Droit des affaires

USMP07

4 CR

Anglais

USM501

5 CR

USMP09

2 CR

Management de projet

US174C

2 CR

GRH - Management

US174A

2 CR

Innovation / créativité

USMP08

3 CR

Projet tuteuré

UAM501

12 CR

Mémoire professionnel

UAM502

8 CR

Pratiques pour entreprendre 
Connaissance et culture du secteur d'activité

Applications entrepreneuriales 

Méthodes
pédagogiques :
Pédagogie de
l'alternance qui combine
des enseignements
académiques et des
pédagogies actives
s’appuyant sur
l'expérience en entreprise
et le développement
des compétences.
Équipe pédagogique
constituée pour partie de
professionnels.
Modalités d’évaluation :
Chaque unité (UE/US, UA)
fait l’objet d’une évaluation
organisée en accord avec
l’Établissement public
(certificateur) dans le cadre
d’un règlement national des
examens.
Accessibilité public
handicapé :
Un référent Cnam est dédié
à l’accompagnement de
toute personne en situation
de handicap

Programme détaillé des modules, conditions d'expérience professionnelle et de délivrance du diplôme accessibles
sur notre site avec le code diplôme LP11902A
(CR : crédits)

Candidater
Comment ?
1 Dossier de candidature à télécharger
sur : www.cnam-paysdelaloire.fr
2 Renvoyer le dossier par mail
3 Entretien de motivation
4 Recherche d’entreprise

 ourquoi choisir
P
le Cnam ?
Les enseignants :
Une équipe mêlant professionnels
aguerris et universitaires experts
L’appui à la recherche
d’entreprise : ateliers,
des conseillers en contact
avec les entreprises

Quand ?
À partir de janvier
afin de bénéficier de notre accompagnement
à la recherche d’entreprise

La Roche-sur-Yon

laroche@cnam-paysdelaloire.fr
02 51 44 98 28

www.cnam-paysdelaloire.fr
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Document non contractuel.
Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés
en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.

