MASTER

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Master Accompagnement Entrepreneurial est une
formation professionnalisante, créée avec le soutien de
l’APCE (Agence Pour la Création d’Entreprise) et des réseaux d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises (CCI, PFCA 34, Synersud, Boutiques de
Gestion, ….). Elle est portée par la Chaire Jacques Cœur
pour l’Accompagnement entrepreneurial (Labex Entreprendre). Les étudiants bénéficient rapidement d’une expérience professionnelle acquise grâce à une organisation
sous forme d’alternance. Les partenariats forts établis
avec les structures d’accompagnement et les organisations professionnelles régionales permettent à l’étudiant
une connaissance approfondie des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif est de former des spécialistes de la création et
du développement d’entreprises. A l’issue de la formation, les étudiants sont capables de :
> Gérer une structure d’accompagnement et son écosystème,
> Insérer l’entreprise créée dans un réseau d’affaires,
> Maîtriser le management et le développement de la
PME,
> Elaborer un plan d’affaires ou un modèle d’affaires,
> Financer la création et le développement,
> Construire une stratégie marketing.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Master 1 Entrepreneuriat et PME
SEMESTRE 1 – (250 heures d’enseignement)
Enseignements de sciences de gestion ayant pour objectif de consolider les acquisitions antérieures et leur application à la PME : Stratégie, GRH, Management des systèmes d’information, Marketing, Comptabilité et Finance;
complétés par des enseignements en Droit, Anglais des
affaires et une deuxième langue vivante.
SEMESTRE 2 – (160 heures d’enseignement et un stage
professionnel)
Approfondissement des enseignements en sciences de
gestion vus au premier semestre, toujours appliqués à la
PME avec un début de spécialisation en vue de préparer
l’orientation en Master 2 : Entrepreneuriat, Management
et santé au travail, Contrôle de Gestion, Finance, Fiscalité des PME, Outils de la création reprise, Management International des PME ; complétés par des enseignements
en Droit, Anglais des affaires et une deuxième langue vivante.
Stage professionnel d’une durée de 2 à 6 mois à partir
d’avril.
Master 2 Accompagnement Entrepreneurial
Les enseignements sont dispensés par des universitaires
spécialistes d’entrepreneuriat et de management des
PME de l’UFR AES et de l’ISEM ainsi que par des praticiens experts dans les domaines de la création, du financement et du marketing (directeurs de pépinières, dirigeants de PME, chargés d’affaires, …).
SEMESTRE 3 – (168 heures d’enseignement)
Entrepreneuriat, dimensions psychologiques de l’accompagnement, création et international, projet entrepreneurial par immersion, accompagnement ante et post création, marketing de la création, créativité, construction de
Business Plan, réseaux de la création d’entreprise, enjeux
juridiques, fiscaux et sociaux, entrepreneurial support
(cours en anglais).
SEMESTRE 4 – (132 heures d’enseignement)
Financement de la création et du développement de
l’entreprise, management de la structure d’accompagnement, contrôle de gestion interne et évaluation de l’accompagnement, intelligence informationnelle et communicationnelle, projet entrepreneurial, Intrapreneuriat,
essaimage, et autres formes de création, jeu d’entreprise,
entrepreneurial support (cours en anglais).
Stage professionnel d’une durée de 4 à 6 mois effectué entre
mars et septembre.
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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master Accompagnement Entrepreneurial offre
de nombreuses opportunités professionnelles en
lien avec l’entrepreneuriat :
>D
 irecteur de pépinières d’entreprises, incubateurs,
couveuses, maison des entreprises,
>C
 hargé de mission à la création d’entreprises (CCI,
Chambre des métiers, OSEO,…),
>C
 hargé d’affaires à la création (banques, sociétés
de capital-risque, cabinets de conseil…),
>R
 esponsable service développement économique,
>C
 réateurs d’entreprises ou dirigeants de TPE/PME.

Contrat de professionnalisation:
> Âge : étudiants de 16 à 25 ans révolus
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
> Rémunération : Entre 55% et 70% du SMIC ou du
SMC
> Contact professionnalisation :
SFC (Service Formation Continue)
Espace Richter
Bâtiment E - Rue vendémiaire CS29555
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
04 34 43 21 21

QUELQUES PARTENAIRES

CONDITIONS D’ACCÈS
Master 1 Entrepreneuriat et PME
Étudiants titulaires d’une licence dans le domaine
Droit, Économie, Gestion.
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Master 2 Accompagnement Entrepreneurial
Étudiants titulaires d’un Master 1 en adéquation avec
la formation.
Professionnels justifiant d’une expérience dans le
domaine (VAP/VAE). Les porteurs de projets de
création peuvent également candidater.
Les candidats sont ensuite sélectionnés à partir d’un
dossier et après un entretien avec un jury composé
d’universitaires et de professionnels.

ALTERNANCE
Le Master est organisé sur le mode de l’alternance
(contrat de professionnalisation ou stage) selon un
rythme de trois semaines en entreprise et une semaine en formation de septembre à juin. Dans ce cas
le volume horaire est de 455 heures.

Cette formation est délivrée par l’UFR AES

CONTACTS
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
Karim Messeghem et Sylvie Sammut
CONTACTS DIPLÔMES :
MASTER 1
aes-m1entrepreneuriat@umontpellier.fr
MASTER 2 :
aes-m2accentrepreneurial@umontpellier.fr
FORMATION CONTINUE :
04 34 43 21 21
sfc@umontpellier.fr
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