DIPLÔME UNIVERSITAIRE - GESTION
PRATIQUE DES TPE, PME, PMI
(FORMATION À DISTANCE)

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac +
2
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +2
ACCESSIBLE EN :
Formation continue

DOMAINE D'ÉTUDE : Gestion d’entreprises - Management
Domaine : Gestion et Management

Présentation
Le Diplôme Universitaire Gestion pratique des TPE, PME, PMI FOAD est une
formation pouvant être suivie en 1 an ou sur 2 ans selon le rythme choisi par
l'apprenant.
Il répond aux besoins des TPE, PME et PMI qui n’ont aujourd’hui, plus la
capacité de démultiplier le nombre de postes administratifs et recherchent chez
leurs collaborateurs une polyvalence en droit, voire même de négociation avec
les établissements bancaires. L’encadrement pédagogique est principalement
assuré par des praticiens : juristes d’entreprises, avocats, gestionnaires de paye,
consultants.

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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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse 1 Capitole

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

Contenu de la formation
Le Diplôme Universitaire Gestion pratique des TPE, PME, PMI FOAD est organisé sous forme de 8 unités d’enseignements et
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.
Télécharger le programme

Condition d'accès
Ont vocation à être admis en Diplôme Universitaire Gestion pratique des TPE, PME, PMI FOAD, les apprenants titulaires
d’une 2ème année de licence en droit et/ou justifiant d’une expérience professionnelle jugée suffisante par la commission
d’admission.
Une sélection en vue de l’admission est effectuée à partir de l’ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du candidat
ainsi qu'une lettre de motivation.
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.
Arrêté de nomination de commission d'admission
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, le service
FOAD se réserve la possibilité d’annuler la formation.

Formation(s) requise(s)
Bac + 2 ou expériences professionnelles

Inscription
Les candidatures pour la rentrée 2020-2021 sont ouvertes du jeudi 20 aout au mercredi 09 septembre 2020 inclus.
�Vous devez constituer un dossier sur eCandidatures
Coût de la formation
Tarifs Formation Ouverte et à Distance - FOAD

Perspectives professionnelles
• Dirigeant d’une TPE PME PMI
• Diriger un service administratif ou financier
• Collaboratrice / collaborateur d’un dirigeant d’entreprise

Contact
Renseignements
Delphine LUCCITTI
dutpe.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 12 88 69 - Bureau AF 261
Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
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