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LICENCE PRO 3 MANAGER ET DEVELOPPER UNE TPE-PME

Objectifs pédagogiques :
A Travers une mise en
situation entrepreneuriale
cette LP vise à faire acquérir
les méthodes et les
connaissances approfondies
nécessaires à la direction
d’une TPE/PME.

Public concerné :
Accès en L3 : les titulaires d'un
diplôme conférant 120 ECTS ou d'un
titre professionnel enregistré au
niveau 5 (BAC+2)
Niveau de sortie : Niveau 6
Durée : 1 an – Octobre 2022 à
septembre 2023
Contact régional : Gestionnaire
Karine BAUDIN
0596 61 82 91
Lieu :
Immeuble Marguerite Alpha – Bourg
de Schœlcher
Responsable national du diplôme :
Jean-Claude BOULY et Aurelien
FERRY

Débouchés :
 Créateur d'entreprise
 Reprise d'entreprise
 Direction d'entreprise
 Entreprenariat
 Création d'activité

Modalités d’organisation et examens : Formation en alternance (contrat
d’apprentissage, contrat ou période de professionnalisation). L’année est
organisée en 2 semestres : semestre 1 (S1) d’octobre à février/mars et
semestre 2 (S2) de février/mars à juin. Les examens de validation de
l'enseignement, s'effectuent toujours sur table dans le centre du Cnam
Martinique, à la fin de chaque semestre.
Modalités d'évaluation : Travaux sur dossiers, exercices d'application, mises
en situation et épreuve terminale à l'issue de chaque composante de formation
du parcours.
Conditions de délivrance du diplôme : La délivrance du diplôme est
soumise à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignements ainsi qu’à
des exigences d’expérience professionnelle (12 mois de formation pratique en
entreprise en lien avec une situation entrepreneuriale, ou autre expérience
professionnelle de 12 mois avec un stage de 6 mois en lien avec l’option).
Fournir un certificat en anglais datant au moins de 2 ans au moment de la
demande du diplôme.
Les crédits ECTS (European Credits Transfert System) : représentent
l'unité de mesure du travail de l'élève pour toutes les UE. Ils sont acquis si
l'on obtient à l'évaluation une note égale ou supérieure à la moyenne. Ils sont
aussi capitalisables dans les formations d'une même filière du Cnam ou
transférables dans un autre établissement d'enseignement supérieur de
l'espace européen. 1 ECTS correspond à entre 6 et 10 h de cours présentiel.
Demande de délivrance du diplôme : Une application est accessible via
tous les navigateurs en précisant l’adresse suivante, https://diplome.cnam.fr,
pour vous permettre d’effectuer votre demande de délivrance de diplôme
ainsi votre demande d’analyse de votre dossier du rapport d’activité.

https://diplome.cnam.fr.
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Contenu pédagogique
Code de
l’UE

Intitulé de l’UE

USMP03
USMP01
USMP09

Veille stratégique et
concurrentielle
Processus et organisation de
l’entreprise
Connaissance et culture du
secteur

Ects

Code de
l’UE

Intitulé de l’UE

Ects

4

USMP07

Droit des affaires

4

2

US174A

GRH - Management

2

2

US174C

Management de projet

2

USMP04

Comptabilité et gestion

6

USMP08

Créativité — Innovation

3

USMP05

Négociation commerciale

2

USM501

Anglais + test LINGUASKILL

5

USMP06

Mercatique

4

UAM501

Projet tuteuré

12

USMP02

Gestion des hommes et
management

4

UAM502

Mémoire professionnel

8

Le programme détaillé des UE est consultable sur le site du CNAM Martinique : http : //www.cnam-martinique.fr

Compétences attestées










Créer, reprendre, conduire une organisation «de petite taille»
Travail en équipe et en réseau
Analyser un marché
Savoir mettre en œuvre des outils de gestion des organisations et de gestion des processus
Formaliser une stratégie marketing et un positionnement
Savoir appréhender la posture d'entrepreneur requise pour la conduite d'une TPE/PME
Connaître les caractéristiques d'une TPE/PME
Savoir maîtriser et utiliser un outil de management de projet (AGIR)
Utiliser les technologies de l'information et de la communication

Calendrier Prévisionnel

Les dates de préparation
et d’examens des UE
(Contacter la
gestionnaire)

Pièces à fournir

-Copie du diplôme
-Copie du CNi ou
Passeport
-Copie de la Carte Vitale
-CV
- Contrat d’apprentissage

Tarifs 2022

Formation gratuite pour le participant
Prise en charge OPCO dans le cadre
de l’alternance

Accessibilité public handicapé :
Nos formations sont accessibles aux publics en situation de handicap. Un référent Cnam est dédié à l’accompagnement de
toute personne en situation de handicap (voir notre site Internet
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