MASTER
INNOVATION ENTREPRISE ET
SOCIÉTÉ
parcours développement pme/pmi
Une formation professionnelle en 2 ans et en alternance pour des
étudiants titulaires d’un bac +3 et désireux de travailler au développement d’une PME-PMI ou comme cadre dans un grand groupe.

OBJECTIF

CONTACT
UCO Laval
25 rue du Mans
53 000 LAVAL
Tél : 02 43 64 36 64
uco@ucolaval.net

Sur www.laval.uco.fr
> Dossier de candidature

&
Diplôme d’état en convention avec

Les 2 années du Master Innovation Entreprise et Société, parcours
Développement PME-PMI sont conçues de façon à apporter aux étudiants
une formation leur permettant :
• d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour la
gestion des PME-PMI, tout en ayant une posture tournée vers l’innovation
• de devenir des cadres généralistes et polyvalents dans les fonctions
d’entreprise (GRH, finance, marketing, logistique...) dans un grand groupe
• de savoir créer, accompagner et reprendre une PME-PMI
• de savoir analyser et anticiper les évolutions d’un marché ou d’un secteur
• de maîtriser les méthodes permettant la mise en place de stratégies de
développement au niveau national et international
• de savoir manager un projet et piloter la performance
• de savoir maîtriser les nouvelles technologies et les techniques de
communication

PÉDAGOGIE
La formation est à la fois universitaire et professionnelle.
Elle s’appuie sur un dense réseau d’entreprises partenaires sur le
territoire mayennais, et plus largement dans l’Ouest. L’organisation
et le contenu de la formation sont définis en collaboration avec ces
entreprises.
De petits groupes de formation permettent un suivi individuel et des
retours fréquents des formateurs.
La formation est organisée selon les modalités de l’alternance.
Un livret individuel permet de gérer les liens pédagogiques forts entre
les maîtres de stage, les étudiants apprentis et les formateurs.
Une visite pédagogique en entreprise a lieu systématiquement à miparcours de la formation.

ALTERNANCE
Rythme d’alternance : 2 semaines à l’UCO Laval / 2 semaines en entreprise.
2 semaines d’examens finaux en janvier et juin.
L’UCO Laval est située sur le campus de l’enseignement catholique en Mayenne,
dans un espace de verdure regroupant 800 étudiants en centre-ville. A
proximité du cœur historique de la ville et à moins de 10 minutes à pied de
la gare, des librairies, cinéma...
Petite restauration chaude et sandwichs disponibles sur place. Certains locaux
sont en accès libre le soir et le week-end.
4 100 étudiants choisissent Laval chaque année : écoles d’ingénieurs, école de
commerce, Université, IUT, INSPE, UCO Laval…
Evènements étudiants, grande accessibilité des équipements sportifs.
Coût du logement inférieur de 20 % par rapport à Rennes ou Nantes.

CONTENU DE LA FORMATION
Master 1
Tronc commun (semestre 1): Gestion d’entreprise et organisation | Innovation et sociétés | Cadres juridiques
et gestion financière de l’entreprise | Marketing | Stratégies de commercialisation | Anglais et professionnalisation
Parcours “Développement de la PME/PMI” (semestre 2) : Stratégie et accompagnement du changement | Gestion
des ressources humaines | Management du projet innovant et qualité | Éthique professionnelle |Professionnalisation
Une option au choix (semestre 2) :
• Commerce international : Techniques de commerce international | Marketing international
• Management de la production : Gestion des commandes et des achats | Logistique et optimisation des flux
internationaux des affaires
• Pilotage des activités industrielles et audit interne : Contrôle de gestion et évaluation de la performance
industrielle |Audit et contrôle interne
Master 2
Tronc commun (semestre 3) : Management de l’innovation | Anglais et communication | Webmarketing | Innovation et société |Professionalisation et méthodologies
Parcours “Développement de la PME/PMI” (semestre 4) : Audit et transmission d’entreprise | Développement de
la PME | Qualité sécurité environnement| Finance d’entreprise | Conduite de projet |Professionnalisation
Une option au choix (semestre 4):
• Conception et industrialisation des produits et services : Modélisation et conception des produits et services
• Développement international : Développement des marchés étrangers | Droit international des affaires
• Analyse financière et pilotage de la performance : Diagnostic et analyse de la performance des entreprises |
Plans d’action et développement

VALIDATION
Master Entreprise Innovation Société, parcours développement PME PMI en convention avec l’université d’Angers.

MÉTIERS
Les débouchés sont des emplois de cadres, managers, chefs de service dans des PME-PMI ou grands groupes
du commerce, de l’industrie, de la distribution, du secteur privé ou public, des services : Responsable service
marketing, commerce, communication, gestion | Chef de projet qualité, conseil, développement national et
international | Consultant en marketing, management, organisation | Créateur d’entreprise ou accompagnateur à la création ou à la reprise d’entreprise | Spécialiste PME-PMI dans un cabinet conseil ou une collectivité
territoriale | Gérant d’entreprise

STATUT
• Contrat d’apprentissage : l’apprenti est salarié de l’entreprise pour deux ans.
• Stagiaire de la formation professionnelle : formation continue ou demandeur d’emploi.
• Statut étudiant : droit aux bourses nationales d’enseignement supérieur. Les périodes de stage font
l’objet d’une gratification obligatoire (30% du SMIC).

ADMISSION - INSCRIPTION
Conditions

Être titulaire d’une Licence en Économie, Gestion, Sciences Politiques, Droit, AES, LEA, Banque, Commerce,
Management...

Modalités

Candidature en ligne sur notre site internet www.laval.uco.fr (participation aux frais de dossier: 40 €). A réception, le candidat est invité à un entretien si son profil correspond aux critères prioritaires fixés par l’UCO Laval
et ses partenaires. A l’issue de l’entretien, une décision d’admission est prononcée.
Participation aux frais de formation (droits d’inscription et frais
de scolarité) : 4 640 € pour l’année 2020-2021. Les apprentis et
les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient d’une
prise en charge des coûts de formation par leur employeur.

CALENDRIER
Rentrée début septembre 2020 pour le M1
Ouverture du M2 en septembre 2021

SIRET : 40888757800032 - RNE : 0530959E - NDA : 52530086053

FRAIS DE FORMATION

