
faculté droit/économie/gestion Les 2 années de 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

// // Savoir créer, accompagner et reprendre une PME-PMI
// // Savoir analyser et anticiper les évolutions d’un marché ou d’un secteur
// // Maîtriser les méthodes permettant la mise en place de stratégies de développement 

au niveau national et international
// // Devenir des cadres généralistes et polyvalents dans les fonctions d’entreprise (GRH, 

finance, marketing, logistique…)
// // Savoir manager un projet et piloter la performance
// // Savoir maîtriser les nouvelles technologies et les techniques de communication

// // 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-audit ou une collectivité 
territoriale,

// // Gérant d’entreprise...

2020-21

PROFESSIONNALISATION

nos + !

métiers

// // Double formation :  universitaire et 
professionnelle

//  Projet tuteuré, stage et possibilité 
d’effectuer la formation en alternance 
permettant ainsi l’acquisition de solides 
compétences pratiques et techniques.

// // Acquisition d’une expertise métier
// // Ouverture à l’international
// // Maîtrise de l’innovation et des nouvelles 

technologies
// // Participation à des séminaires, des 

conférences…
// // Rencontres avec des professionnels
// // Travail en petits groupes
// // Suivi personnalisé

RESPONSABLE DU MASTER
> Patrizia CAVALLI
 pcavalli@uco.fr - 02 96 44 46 46

contact

COMPéTENCES

FORMATION INITIALE
// // Stage de 8 semaines au minimum en M1 et M2, il pourra 

être prolongé jusqu’à 5 mois selon les souhaits partagés de 
l’étudiant et de l’entreprise d’accueil.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU D’APPRENTISSAGE
// // Le contrat de professionnalisation ou d’apprentissage est un contrat de travail en 

alternance qui permet l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue.
// // Il offre plusieurs avantages pour le jeune : la formation est financée, il bénéficie d’une 

formation pratique au coeur de l’entreprise, prépare en même temps la licence 
professionnelle et permet à l’étudiant d’être salarié donc rémunéré. 

semaines

de stage
28 

mASTER 1 & 2

INNOVATION ENTREPRISE 
ET SOCIÉTÉ PARCOURS 
DÉVELOPPEMENT PME-PMI

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

BRETAGNE
NORD

Initiale alternance continue

TRAVAUX PRATIQUES ET TRAVAUX DIRIGÉS
// // Les travaux pratiques sont nombreux et pratiqués chaque année 

jusqu’à 50% du volume horaire de la matière.

PROJETS TUTEURÉS (FORMATION INITIALE)
// // Des projets tuteurés en lien avec une problématique d’entreprise : l’objectif est de 

responsabiliser l’étudiant, de le faire travailler en équipe et en autonomie.
// // Exemples : réaliser une étude de marché, mettre en place un « business plan » pour 

une création d’entreprise…

de
travaux pratiques
50%

Les débouchées sont des emplois de cadres, managers, chefs de services dans des PME-
PMI commerciales, industrielles, de la distribution, du secteur privé ou public soit dans des
entreprises de services :

diplôme d’état
en convention avec : 



admissions
// // Être titulaire d’une 3ème année de 

Licence dans les domaines : Sciences 
Economiques, Gestion, Sciences 
Politiques, Droit, AES, LEA, Banque, 
Commerce, Management…

// // Pour les titulaires d’une Licence 
professionnelle l’admission se fera 
après examen du dossier

// // Validation des acquis de l’expérience ou 
des acquis professionnels (VAE-VAP)

DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTION :
guingamp.uco.fr

coût de la formation
2020-2021

UCO Bretagne Nord - Campus de la Tour d’Auvergne - 37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp - Tél : 02 96 44 46 46 - guingamp.uco.fr

Reconnue comme établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, l’UCO est une association loi 1901 à but non lucratif.
*Chiffres calculés sur l’année 2018-2019

programme - 2 ans
Le Master Innovation Entreprise et Société, parcours 

Développement PME-PMI est un
diplôme délivré par l’Université d’Angers (convention).

TRONC COMMUN
// // Management de l’innovation
// // Anglais et communication
// // Web marketing
// // Innovation et sociétés
// // Professionnalisation et méthodologies
// // Audit et transmission d’entreprise
// // Développement de la PME
// // Qualité sécurité environnement
// // Finance d’entreprise
// // Conduite de projet
// // Professionnalisation

TRONC COMMUN
// // Gestion d’entreprise et organisation
// // Innovation et sociétés
// // Cadres juridiques et gestion financière de 

l’entreprise
// // Marketing
// // Stratégies de commercialisation
// // Anglais et professionnalisation
// // Stratégie et accompagnement du changement
// // Gestion des ressources humaines
// // Management du projet innovant et qualité
// // Ethique professionnelle
// // Professionnalisation

DEUX OPTIONS AU CHOIX
// // Conception & industrialisation des produits et 

services : Modélisation et conception des produits et 
services.

// // Développement international :
Développement des marchés étrangers, Droit 

international des affaires.

DEUX OPTIONS AU CHOIX
// // Commerce international : Techniques de 

commerce international, Marketing international
// // Management de la production : Gestion des 

commandes & des achats, Logistique et optimisation 
des flux internationaux des affaires.

2ème année

1ère année

parréussir l’université*

FORMATION INITIALE
Afin de connaitre le coût de la formation, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
internet : guingamp.uco.fr

FORMATION EN ALTERNANCE
Prise en charge du coût de formation par 
l’entreprise.

FORMATION CONTINUE
Consulter le secrétariat universitaire.
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850
étudiants
en moyenne

PROFESSIONNALISATION

Stage    Contrat pro.
Apprentissage

    316 INTERVENANTS
Enseignants & Professionnels

SUIVI PERSONNALISÉ

+ ans30
d’expérience

92% de réussite aux examens
dans l’ensemble
des formations

PROMOTIONS À

HUMAINE
taille

28
étudiants par

promotion
en moyenne

PÔLE INTERNATIONAL


