LICENCE PROFESSIONNELLE
ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DES TPMEs

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Entreprendre tout en poursuivant sa formation
 Former des futurs entrepreneurs, des cadres et dirigeants de très petites et moyennes
entreprises, des créateurs ou repreneurs d’entreprises, des conseillers en création et gestion
de TPME, des chargés d’affaires au sein des établissements bancaires.
 Acquisition de ressources théoriques, pratiques, méthodologiques pluridisciplinaires pour la
direction d’une TPE ou PME
 Acquisition des compétences entrepreneuriales pour créer et développer des micro
entreprises et de TPEs et de contribuer ainsi à l’insertion professionnelle et à la création de
richesses et d’emplois

COMPETENCES A ACQUERIR
 Créer et diriger une TPE ou PME
 Mettre en place une stratégie de développement adaptée à la spécificité de très petites et
moyennes entreprises
 Savoir lever des fonds pour le financement de son projet d’entreprise
 Développer un réseau d’entrepreneuriat et de partenariats
 Maitriser les enjeux de la TPE/PME dans différents contextes

CONTENU DE LA FORMATION
SEMESTRE 1
M1 : Entrepreneuriat : création et gestion des TPEs/PMEs
M2 : Management des TPEs/PMEs
M3 : Langue et communication (Soft Skills)
M4 : Environnement juridique et fiscal de l’entreprise
M5 : Gestion des Ressources Humaines
M6 : Informatique et TIC

SEMESTRE 2
M1 : Management commercial
M2 : Financement des TPMEs
M3 : Innovations entrepreneuriales
M4 : PFE : Projet entrepreneurial
M5 : Stage/ Mémoire

SPECIFICITES DE LA FORMATION
Chaque participant à ce programme va porter un projet entrepreneurial pendant la durée de la
formation. Il sera accompagné en matière de recherche de financement auprès de nos partenaires
des institutions de micro finance et pourra être incubé par le programme INCO Scholar.
Le porteur de projet pourra également bénéficier d’un accompagnement post création.

DUREE DE LA FORMATION :

2 semestres

DEROULEMENT DE LA FORMATION :

En temps aménagé : week –end et/ou soir

MODALITES D’ACCES ET PUBLIC VISE
Diplômes requis : Bac+2 ou équivalent : DEUG, DUT, BTS…

PROCEDURES DE SELECTION



Etude de dossier : Etude au cas par cas
Test écrit et Entretien oral devant un jury composé de deux professeurs universitaires et
éventuellement d’un professionnel

TARIF DE LA FORMATION :

25 000,00 dh par année

PARTENARIATS
Incubateur Universitaire CIRA-ESS de la FSJES AC, Institutions de financement, Association Marocaine
d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE), Maroc PME, CGEM, Ordre National des
Experts Comptables, Incubateur INCO Scholar, Incubateur GO4WORK…

CONTACT PEDAGOGIQUE
Pr Zakia BENHIDA : 0661310065, Email : ZAKIA.BENHIDA@univ2c.ma
Pr Amina KCHIRID : 0661323705, Email : erise.fsjes@gmail.com

