
24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 5

DIPLÔME UNIVERSITAIRE (DU) - GESTION
PRATIQUE DES TPE, PME, PMI
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Droit
Mention : Gestion TPE, PME, PMI

Présentation

Cette formation peut être suivie en 1 ou 2 ans selon le rythme
d'apprentissage choisi par l'apprenant.

Le Diplôme Universitaire Gestion pratique des TPE, PME,
PMI, pour qui ?

* Étudiant en formation initiale et…
* Vous exercez une activité salariée ;
* Vous êtes à mobilité réduite ;
* Vous suivez un double cursus.

* Étudiant français résidant dans les DOM-TOM ou dans
un pays étranger et vous souhaitez poursuivre un cursus
français.

* Étudiant étranger (maîtrisant la langue française) et
désireux d'acquérir des diplômes français

Plus d'infos

Durée : 1 ou 2 ans selon
le rythme d’apprentissage
choisi

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
Plus d'infos sur le site de
l'Université Toulouse 1
Capitole

https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/diplome-universitaire-gestion-pratique-des-tpe-pme-pmi-formation-a-distance--397698.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/diplome-universitaire-gestion-pratique-des-tpe-pme-pmi-formation-a-distance--397698.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/diplome-universitaire-gestion-pratique-des-tpe-pme-pmi-formation-a-distance--397698.kjsp?RH=1319186952079
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* Vous êtes en activité et vous souhaitez monter en
compétences pour une évolution professionnelle. Cette
formation peut s'inscrire dans le cadre de plans de
formation des employeurs ou des actions financées par des
organismes (type FONGECIF, OPCA)...

* Vous êtes demandeur d'emploi ou en reprise d'activité
professionnelle.

La formation à distance s’adapte au rythme de tous les
apprenants, notamment ceux en activité professionnelle, et
s’organise sur la plate-forme de télé-enseignement Moodle 3.

Vous bénéficiez :

* De supports de cours actualisés tous les ans,
imprimables et interactifs ;

* D’un tutorat par matière assuré par des experts :
Professeurs des universités, Maîtres de conférences et
professionnels.

* D’un accès aux ressources numériques des Universités
de Toulouse

* D’un accompagnement tout au long de la formation par
un tuteur-accompagnateur

* D’espaces d’échanges avec les autres apprenants

Objectifs

* Acquérir des réflexes et des connaissances pour être
polyvalent dans divers domaines du droit (droit du travail,
droit des contrats, droit fiscal, sous-traitance, formation
professionnelle, droits des marchés) mais aussi dans
d’autres matières comme la paye, la négociation avec les
établissements bancaires.

* Pour le chef d’entreprise, renforcer ou acquérir des outils
d’aide à la décision ou d’analyse des propositions faites par
un tiers.

* Pour les assistants ou collaborateurs directs du dirigeant
d’une TPE, PME ou PMI, obtenir un regroupement de
compétences répondant aux besoins cités ci-dessus.

* Pouvoir seconder efficacement le dirigeant de la TPE,
PME PMI ou son équipe.
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Contenu de la formation

La formation est organisée sur une année universitaire
sans distinction de semestre et est composée de 8 Unités
d’Enseignement.

Elle totalise 30 crédits européens (ECTS).

Vous pouvez vous inscrire à la formation complète ou établir
un rythme de progression individualisé qui ne peut dépasser
une durée de deux années universitaires consécutives :

* Année 1 : UE 1 à 4,
* Année 2 : UE 5 à 8

 
 

Bloc de compétences social

 UE 1 Droit du travail

 UE 2 Gestion de la paie

 UE 3 Emploi / formation

Bloc de compétences droit de l'entreprise

 UE 4 Fiscalité, comptabilité et
facturation

 UE 5 Contrats commerciaux

 UE 6 Conseils bancaires aux
entreprises

Bloc de compétences marchés

 UE 7  Sous-traitance dans le
BTP

 UE 8  Droit des marchés publics
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* Coût de la formation : à partir de 1000€

Contrôle des connaissances

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées
en contrôle continu et peuvent prendre la forme :

* D’écrits,
* D’oraux,
* De projets ou,
* De travaux de groupe.

La formation fait l’objet d’une session unique.

Plus d’infos sur le site de l’ Université Toulouse 1 Capitole

Conditions d'accès

 

Autres possibilités d’accès

Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié :

* D'une validation partielle des acquis de l’expérience ou,
* D’une validation des études supérieures accomplies en

France ou à l’étranger ou,
* D’une validation des études, des expériences

professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.

Déposez votre candidature

Pré-requis nécessaires

Bac + 2 ou expériences professionnelles

Composante

Toulouse : Université Toulouse 1 Capitole FOAD

Lieu(x) de la formation

https://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-ouverte-et-a-distance/diplome-universitaire-gestion-pratique-des-tpe-pme-pmi-formation-a-distance--397698.kjsp?RH=1319186952079
https://www.ut-capitole.fr/formations/s-inscrire/admissions/
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Toulouse

Contact(s) administratif(s)

DU TPE, PME, PMI FOAD UT1
dutpe.foad@ut-capitole.fr


