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Objectifs et compétences professionnelles
Acquérir les méthodes et les connaissances approfondies nécessaires à la
direction d'une petite entreprise.
Cette licence professionnelle vous aidera à progresser dans votre démarche
entrepreneuriale de création, de développement ou de reprise d'une TPE,
PME-PMI, a être en capacité de détecter de nouvelles opportunités, et ainsi de
savoir prendre de nouveaux risques maîtrisés.
- Définir une méthodologie de collecte et de traitement de l'information
adaptée à l'entreprise et au champ de veille défini
- Connaître l'approche processus d'une organisation
- Savoir mettre en oeuvre des outils de gestion des organisations et de gestion
des processus
- Connaître les caractéristiques de la TPE
- Savoir appréhender la posture d'entrepreneur requise pour la conduite d'une
TPE
- Connaître les différentes contraintes financières d'une entreprise : de la
gestion des équilibres financiers à l'analyse des opérations d'investissement et
de financement
- Savoir interpréter les indicateurs d'un tableau de bord
- Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un plan d'action commercial
- Préparer et conduire un entretien de vente et une négociation

Inscription
Du 01 Juin au 26 juillet
et du 04 au 30 septembre

Public visé
personnes titulaires d'un
niveau III dans le domaine
de la gestion de la petite
entreprise et artisanat .
- personnes titulaires d'un
niveau III hors du domaine
de la gestion accéderont
après étude de leur dossier
et formation passerelle.
-

Durée
1 an
- octobre 2018 à juillet 2019

Organisation
Formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat ou période de professionnalisation)

Chaque unité d ‘enseignement donne lieu à un contrôle par examen final.

Validation /Procédure de délivrance des diplômes

Lieu
Lycée centre sud de Ducos

Deux conditions pour obtenir le diplôme :
1- avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble des unités d'enseignement pondérées.
2- ET avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble
constitué du projet tutoré et du mémoire professionnel.
Association de gestion du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Martinique (AG CNAM MARTINIQUE )
Campus universitaire de Schoelcher – BP 7216 – 97274 SCHOELCHER Cedex
Tél : 0596 61 10 26 – fax : 0596 61 29 04
http : //www.cnam-martinique.fr - E mail : cnam@cnam-martinique.fr
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Programme
Veille stratégique et concurrentielle ESC103
Management, processus et organisation de l'entreprise USMP01
4 ECTS
Connaissance et culture du secteur CNE147
4 ECTS
Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière GFN101
6 ECTS
Négociation et Management des forces de vente : approfondissements ACD109
4 ECTS
Gestion des hommes 1bis USMP02
4 ECTS
Règles générales du droit des contrats DRA103
4 ECTS
GRH - Management US174A
Management de projet US174C
2 ECTS
Certificat Informatique et internet niveau 1 DNF001
4 ECTS
Langues USM501
2 ECTS
Projet tuteuré UAM501
12 ECTS
Stage UAM502
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*1 Crédit comprend entre 6 et 10 h de cours présentiel
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