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Présentation

Accompagner les dirigeants de PME/TPE dans la 

structuration d'un nouveau plan de croissance.

Le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Métropole de 

Montpellier et le LABEX Entreprendre.

Montpellier Métropole, fort du succès du Pack Croissance 

PME, dispositif innovant d'accompagnement des entreprises 

en croissance, poursuit son engagement en faveur de 

la croissance des entreprises du territoire et s'associe 

au Laboratoire d'Excellence (LABEX) Entreprendre, pour 

proposer ce cycle/programme innovant "Stratégie de 

croissance des PME/TPE".

Le dirigeant à l'issue de cette formation doit être capable 

d'appréhender de façon globale les enjeux de la croissance. 

Un plan d'affaires devra être élaboré au cours de la formation 

avec le soutien de spécialistes du développement de PME.

Les + de la formation

Montant des droits d'inscription (Droit NET, hors droits de 

documentation, fonds de solidarité & de développement 

des initiatives étudiantes, médecine préventive, contribution 

SUAPS) : 2 800 euros.

Pour plus d'informations:  site de la Chaire Jacques Coeur

Objectifs

L'Executive MBA "Stratégie de croissance des PME" vise 

à des dirigeants de PME de s'engager sur les voies de 

la croissance en croisant des connaissances issues de 

la recherche et des expériences réussies de dirigeants 

développant une "croissance attitude".

Différents dispositifs pédagogiques seront utilisés comme 

des séminaires, des conférences, des interventions 

académiques et du coaching.

Cette formation de type "executive" est le fruit du partenariat 

entre Montpellier Métropole et la chaire "Accompagnement 

Entrepreneurial" du Labex Entreprendre.

Organisation

Contrôle des connaissances

1 session

Soutenance du plan de développement, oral 30 mn, 

coefficient 1

Suivi, continu, coefficient 1

Rapport, écrit, coefficient 1

Le candidat doit avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des 

épreuves pour valider son diplôme.
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http://chaire-jacques-coeur.edu.umontpellier.fr/les-activites-de-formation/formation-executive/du-strategie-de-croissance-des-entreprises/


Admission

Conditions d'accès

Niveau d'entrée minimal Bac + 4 ou expérience significative

Dirigeant et cadre dirigeant de PME

télécharger le dossier de candidature mis en ligne au mois 

de septembre sur le site de la  Chaire Jacques Coeur du 

Labex Entreprendre

Public cible

Ce cycle de formation s'adresse à des dirigeants ou 

cadres dirigeants de l'entreprise ayant décidé d'engager 

leur entreprise dans une phase nouvelle de croissance 

(ou ambition de grandir) et souhaitant s'appuyer sur un 

accompagnement à la fois pédagogique, professionnel et 

opérationnel, pour la mettre en oeuvre.

Le dirigeant, parfois pris dans le quotidien de l'activité 

de son entreprise, trouvera dans ce cycle de formation 

une opportunité de prendre du recul, de s'interroger sur 

sa stratégie/ses projets à court-moyen et long termes, de 

s'enrichir des connaissances des meilleurs experts du Labex 

et de s'inspirer d'expériences de professionnels et de leurs 

pairs.

Fort de ces nouvelles ressources et avec l'appui opérationnel 

du conseiller du "Pack Croissance PME", le dirigeant pourra 

alors engager son entreprise dans une nouvelle phase de 

croissance de façon structurée et maîtrisée.

Droits de scolarité

2 800

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Karim Messeghem

 karim.messeghem@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Sylvie Sammut

 04 34 43 20 94

 sylvie.sammut@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Reitz Sylvie

 s.reitz@montpellier3m.fr

Laetitia Bonfill

 +33 (0)4 34 43 20 17

 isem-pro@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

 http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-

formations/emba-strategie-de-croissance-de-pme/
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Programme

Organisation

Enseignement présentiel : 60 h

Travail personnel de l'étudiant (auto-formation, étude de 

cas...) : 30 h

Calendrier : enseignement Janvier à Septembre 2017

Période d'examen : Septembre 2017
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