Licence Universitaire Professionnelle
Management Spécialisation “Création et Gestion des PME”
Objectifs
La Licence a pour objectifs :
• De permettre l’acquisition des connaissances nécessaires à la gestion d’une organisation
de petite et moyenne dimension.
• De sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises
• Donner aux jeunes porteurs de projets les outils et connaissances nécessaires en vue de
préparer ou renforcer leur projet de création.
Compétences visées
A l’issue de cette formation, l’étudiant doit être capable :
• d’identifier les opportunités et les menaces de l’environnement national
• De développer un projet de création d’entreprise dans ses dimensions stratégique,
logistique, commerciale et financière
• de diagnostiquer et de mettre en œuvre une stratégie de développement adaptée à la
réalité de la PME.
• de Mettre en place une organisation commerciale, comptable et financière d’une PME
Contenu de la formation (modules et matières)
Les enseignements dispensés recouvrent les problématiques auxquelles peuvent être
confrontés et doivent répondre les nouveaux entrepreneurs. Le projet tuteuré pourra être le
début d’un projet de création et le stage pourra être adapté et prendre la forme d’un
accompagnement à la création pour ceux qui souhaitent une concrétisation rapide de leur
projet.
La formation s'articule autour de 8 modules:
M1 Création d'entreprise
• Entrepreneuriat et création d'entreprise
• L'environnement de la PME

M 5 Gestion Juridique
• Droit des Affaires et du travail
• Fiscalité

M2 Direction Générale
• Stratégie d'entreprise
• Management des Ressources Humaines

M 6 Gestion Informatique
• Les systèmes d’information pour
gestionnaires
• Outils informatiques du gestionnaire

M 3 Gestion Commerciale
• Politique Marketing
• Négociation commerciale et vente
M 4 Gestion Comptable et Financière
• Contrôle de Gestion
• Gestion financière et de trésorerie

M 7 Développement Personnel et
Professionnel
• Développement Personnel
• Développement Professionnel
M 8 Projet de fin d’études
• Méthodologie de Recherche et Projet
tuteuré
• Stage

Durée de la formation
La formation se déroule sur une année universitaire et se décompose en deux semestres.
Déroulement de la formation
Les étudiants admis en Licence Professionnelle ont la possibilité d’opter pour un des deux
types d’emploi du temps :
·

Un cheminement à temps plein (pour les étudiants) :
avec des cours/séminaires organisés selon une charge horaire quotidien de 3 à 4 heures du
Lundi au Vendredi et éventuellement le Samedi.

·

Un cheminement à temps aménagé (pour les professionnels) :
avec des cours/séminaires organisés le vendredi de 18h à 21h, le samedi toute la journée
et un dimanche sur quatre (un par mois). Cet horaire est susceptible d’adaptation en
fonction du profil et contraintes des participants. Il sera arrêté d’un commun accord le jour
de la rentrée.

Par ailleurs, certains cours seront assurés à distance (en e-Learning) requérant la disposition
par les participants d’un ordinateur portable avec une connexion internet (mobile).

Nombre de places (minimum et un maximum)
Pour la rentrée 2019/2020 le recrutement portera sur 2 classes de 30 étudiants.
Modalités d’accès et public visé
Les candidats doivent être titulaires d’un DEUP, d’un DEUG (validation des quatre premiers
semestres d’une licence) d’un DUT, d’un BTS ou d’un diplôme équivalent. Ils doivent avoir une
bonne motivation pour l’entrepreneuriat. et un bon niveau d’expression et de rédaction
Le recrutement se fait sur étude de dossier et entretien avec un jury.
Débouchés
La Licence vise à former des futurs adjoints de direction des PME/PMI et/ou des créateurs
d’entreprise, des directeurs de PME-PMI, des entrepreneurs individuels ainsi que des cadres
polyvalents pouvant exercer des responsabilités dans les domaines :
• du Management
• de la gestion financière
• du contrôle de gestion
• de la Gestion des Ressources Humaines
de la gestion de commerciale et de la communication

Tarif de la formation par année
13.500 DH par semestre soit un total annuel de 27.000 DH.
Contact pédagogique
Site Web : http://www.entrepreneurship.univcasa.ma
Fatem BOUTALEB
Tel. :+212 6 70 46 07 79
e-mail : fboutaleb@gmail.com
Khalid EL OUAZZANI ECH-CHAHDI
Tél. : +212 6 61156422
e-mail : elouazzanik@gmail.com
Contact administratif
Site Web : http://www.entrepreneurship.univcasa.ma
Laboratoire EMO
Tél. : +212 6 63 41 59 73
e-mail : lic.pro.management@gmail.com

