FICHE RNCP PARCOURS
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Création et reprise de la PME - PMI
Mention de rattachement :
Management et gestion des organisations
COMUE / UNIVERSITE / ECOLE : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Tous secteurs
Structures d’emploi
Tous secteurs
Type d’emploi
Dirigeant d’entreprise
Créateur ou repreneur d’entreprise
Chef de projet
Gestionnaire de PME- PMI
Code ROME (5)
M1302 DIRECTION DE PETITE OU MOYENNE ENTREPRISE
M1402 CONSEIL EN ORGANISATION ET MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours type
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
Définition d’un projet de création ou Identifier les opportunités
reprise d’entreprise
Évaluer l’adéquation homme/projet
Positionner son projet dans un environnement économique
Élaboration de l’étude d’un projet de Réaliser une étude de marché
création ou de reprise d’entreprise
Étudier les statuts de l’entreprise
Préparer un plan de financement
Appréhender les enjeux sociaux de l’entreprise
Analyse de la rentabilité
Déterminer les différents coûts
Déterminer les marges
Management des personnes
Manager une équipe
Gérer les compétences
Communiquer et gérer la relation client
Appréhender le droit du travail
Gestion
opérationnelle
d’une Piloter une organisation
organisation
Évaluer le développement de l’entreprise par rapport aux prévisions (tenir les tableaux de
bord)
Situer l’entreprise dans son environnement
Spécialités de formation
310 - ECHANGES ET GESTION SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION
310M - ECHANGES ET GESTION SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION
Mots clefs
PILOTER UNE ORGANISATION
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
DIRECTION D’ENTREPRISE
ETUDE FINANCIERE
PLAN D’AFFAIRES – BUSINESS PLAN

Modalités d’accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de
rattachement)
Conditions d’inscription à la certification
Composition des jurys
Après un parcours de formation sous
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
statut élève ou étudiant
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Après un contrat d’apprentissage
NON
Après une formation continue
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
En contrat de professionnalisation
NON
Par candidature individuelle
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Composition des jurys VAE
Par expérience dispositif VAE prévue en
OUI
une majorité d'enseignants-chercheurs
2002
des personnes ayant une activité principale autre que
l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée
Statistiques
NON DISPONIBLE
Lieu de certification
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - 38400 Saint Martin d'Hères
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur
IUT DE VALENCE 51 RUE BARTHELEMY DE LAFFEMAS BP29 26901 VALENCE CEDEX 9
Historique
Elle répond d’une part, aux attentes du milieu socio-économique, en particulier la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, sur la
problématique de la reprise d’entreprises artisanales et/ou commerciales saines dans les 10 années à venir, et d’autre part, à la
demande des étudiants d’une formation diplômante complémentaire préalable à leur création/reprise.
Liste des liens sources
Site internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-grenoble-alpes.fr

