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Présentation
Le master forme aux métiers d’expertise en management 
opérationnel et stratégique, dans le contexte des PME ou 
entreprises sociales et solidaires (ESS). Cette formation 
diplômante, multi-compétences, conçue pour répondre aux 
besoins de recrutement des PME et entreprises sociales et 
solidaires, est le parcours idéal pour les futurs professionnels 
qui veulent associer action, créativité, responsabilité, richesse 
et diversité des missions. Ce master constitue une excellente 
passerelle pour la création ou reprise d’entreprise. La première 
année se compose d’un premier semestre centré sur les 
fondamentaux du Management (nécessaires à tout manager) 
et d’un second semestre centré sur le management des PME 
et ESS. Un stage de trois mois minimum est obligatoire 
en France ou à l’étranger à partir de mars. En deuxième 
année, l'acquisition de connaissances et compétences 
s'inscrit dans une logique réflexive grâce à l'organisation 
exclusivement en alternance de la formation (soit en contrat 
de professionnalisation, soit en convention de stage long, soit 
en tant que salarié pour les candidats en reprise d’études). Les 
cours ont lieu le jeudi, vendredi et samedi matin. La formation 
explore les outils et compétences nécessaires au pilotage 
et au bon fonctionnement des PME et entreprises sociales 
et solidaires. Ces deux catégories d'entreprises évoluent 
néanmoins dans des contextes singuliers, singularités mises 
en perspective au gré des différents cours. Deux matières 
optionnelles sont en outre proposées en S3 pour appréhender 
plus en profondeur certaines spécificités contextuelles, 
propres à la PME ou à l'ESS. Le programme allie interventions 

de professionnels impliqués dans le domaine de la création et 
gestion d'entreprise (BPI, CCI, structures d'accompagnement 
à la création, avocats, banquiers, dirigeants...) et d'enseignants 
chercheurs spécialistes de ces thématiques. Calendrier de 
formation Master 2 PME/ESS

Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés occupent des fonctions de cadre de direction, 
aux compétences diversifiées et responsabilités élargies : • 
Directeur administratif et financier, DRH en PME, chargé de 
mission ou chef de projet, directeur d’association, consultant 
expert en PME ou ESS. • Directeur de filiale ou de succursale 
régionale de groupe. Pour plus d'information sur l'insertion 
professionnelle des étudiants : www.univ-rouen.fr/ove

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763069YNU
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En savoir plus

 http://iae.univ-rouen.fr/--543092.kjsp
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