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Semestre	  5	  :	  
	  
	  
UE 5.1 Droit des affaires : 36h CM + 12h TD 
Remarque	  :	  ce	  cours	  est	  divisé	  en	  deux	  parties.	  	  
Objectifs	  de	  la	  première	  partie	  :	  en	  attente	  du	  Département	  de	  droit	  
Plan	  :	  	  
Bibliographie	  :	  
Objectifs	  de	  la	  seconde	  partie	  :	  Droit	  des	  sociétés	  
Plan	  :	  	  

Introduction	  
Section	  1/	  Prolégomènes	  	  
Section	  2/	  Les	  raisons	  de	  créer	  une	  société	  	  
Section	  3/	  Contrat	  de	  société	  et	  contrats	  voisins	  	  
Section	  4/	  Les	  différentes	  formes	  de	  sociétés	  	  

Chapitre	  1/	  La	  constitution	  d’une	  société	  	  
Section	  1/	  Droit	  commun	  des	  contrats	  	  
Section	  2/	  Droit	  commun	  des	  sociétés	  	  
Section	  3/	  Sanction	  de	  l’inobservation	  des	  règles	  de	  constitution	  	  

Chapitre	  2/	  Les	  dirigeants	  	  
Section	  1/	  La	  désignation	  des	  dirigeants	  	  
Section	  2/	  Les	  pouvoirs	  et	  les	  responsabilités	  des	  dirigeants	  sociaux	  	  

	  
	  
	  
UE 5.2 Croissance et développement : 36h CM + 12h TD 
Objectifs	  :	  faire	  un	  état	  des	  lieux	  sur	  les	  explications	  théoriques	  et	  quantitatives	  des	  phénomènes	  de	  croissance	  et	  de	  
développement	  :	  

- Montrer	   qu’il	   ne	   faut	   pas	   confondre	   «	  croissance	  »	   et	   «	  développement	  »	  :	   exposer	   les	   aspects	   définitionnels	   des	  
concepts	  clés	  du	  domaine	  d’étude	  :	  croissance,	  cycle,	  développement	  économique,	  développement	  économico-‐social,	  
développement	  humain,	  développement	  durable,	  le	  sous-‐développement	  …	  

- Exposer	   les	   façons	  de	  mesurer	   la	  croissance	  et	   le	  développement	  :	   les	   indicateurs	   issus	  de	   la	  comptabilité	  nationale	  
(PIB,	  taux	  de	  croissance	  annuel	  moyen,	  PIB	  réel	  par	  habitant	  en	  PPA,	  …),	  les	  indicateurs	  du	  PNUD	  (IDH,	  ISDH,	  IPF,	  IPH,	  
…),	  les	  indicateurs	  de	  cohésion	  sociale	  (ISS,	  ISP,	  BIP40,	  …),	  les	  indicateurs	  de	  bien	  être	  (IBEE,	  IBED,	  IPV,	  IEV,	  …)	  	  

- La	   modélisation	   de	   la	   croissance	   et	   du	   développement	  :	   une	   présentation	   des	   modèles	   théoriques	   (en	   économie	  
fermée	   et	   ouverte)	   qui	   lient	   explicitement	   les	   deux	   concepts	   :	   l’idée	   sous-‐jacente	   est	   qu’il	   ne	   peut	   y	   avoir	   de	  
développement	  économique	  sans	  croissance	  économique.	  

Plan	  :	  	  
Chapitre	  1.	  La	  croissance,	  le	  développement	  et	  le	  bien	  être	  :	  des	  différences	  fondamentales	  sur	  le	  plan	  définitionnel	  
Chapitre	  2.	  De	  la	  croissance	  au	  développement	  :	  à	  la	  recherche	  d’indicateurs	  alternatifs	  
Chapitre	  3.	  Les	  analyses	  théoriques	  de	  la	  croissance	  et	  du	  développement	  

Bibliographie	  :	  	  
- Malcolm	  Gillis,	  1990,	  Economie	  du	  Développement,	  De	  Boeck	  Université.	  
- Thierry	  Montalieu,	  2001,	  Economie	  du	  Développement,	  Bréal	  Editions.	  
- Jacques	  Brasseul,	  2008,	  Introduction	  à	  l’économie	  du	  développement,	  Armand	  Collin.	  
- Jean-‐Marc	  Huart,	  2003,	  Croissance	  et	  développement,	  Bréal	  Editions.	  
- Elsa	  Assidon,	  2002,	  Les	  théories	  économiques	  du	  développement,	  Collection	  Repères,	  La	  découverte,	  n°108.	  
- Dominique	  Guellec	  et	  Pierre	  Ralle,	  2003,	  Les	  nouvelles	  théories	  de	  la	  croissance,	  Collection	  Repères,	  La	  Découverte,	  

n°161.	  
- Robert	  Barro	  et	  Xavier	  Sala-‐i-‐Martin,	  1996,	  La	  croissance	  économique,	  coll.	  Sciences	  économiques,	  MacGraw	  -‐

Hill/Ediscience.	  
	  
	  
	  
UE 5.3 Logistique : 24h CM + 12h TD 
Objectifs	  :	  qu’est-‐ce	  que	  la	  logistique	  ?	  Quelle	  place	  pour	  la	  logistique	  dans	  les	  organisations	  modernes	  ?	  A	  l’issue	  de	  ce	  cours,	  
l’étudiant	   doit	   être	   capable	   d’identifier	   les	   problématiques	   logistiques	   liées	   à	   l’activité	   de	   l’entreprise	   et	   de	   les	   analyser	   en	  
comprenant	  l’intérêt	  de	  cette	  réflexion	  en	  termes	  stratégiques.	  Il	  doit	  de	  plus	  pouvoir	  anticiper	  les	  conséquences	  de	  ces	  choix	  
logistiques	  sur	  l’activité	  afin	  d’être	  en	  mesure	  de	  proposer	  des	  solutions	  logistiques	  viables.	  
Plan	  :	  
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Partie	  1	  –	  Introduction	  à	  la	  logistique.	  
Partie	  2	  –	  La	  logistique	  :	  processus	  transversal	  à	  l’entreprise.	  
Partie	  3	  –	  L’évaluation	  et	  le	  contrôle	  de	  la	  performance	  logistique.	  
Partie	  4	  –	  Quelques	  problématiques	  modernes	  de	  la	  logistique.	  

Prérequis	  :	  cours	  d’introduction	  à	  la	  gestion.	  
	  
	  
	  
UE 5.4 Calcul économique : 24h CM + 12h TD 
Objectifs	  :	  le	  Calcul	  Economique	  est	  «	  une	  approche	  analytique	  des	  situations	  de	  décision	  où	  l'on	  cherche	  à	  répartir	  de	  façon	  
optimale	   des	   ressources	   rares	   pour	   atteindre	   des	   objectifs	   clairement	   définis	   »	   (Hervé	   Thiriez	   [1987],	   Initiation	   au	   Calcul	  
Economique,	   Dunod).	   Le	   cours	   peut	   alors	   se	   regarder	   comme	   un	   cours	   de	   mathématiques	   appliquées	   à	   des	   problèmes	  
économiques	   concrets	   (ingénierie	   économique).	   Son	   volume	   horaire	   est	   de	   24	   heures	   CM	   et	   12	   heures	   TD.	   Au	   niveau	   du	  
contenu,	   l'accent	   est	   mis	   sur	   la	   résolution	   des	   problèmes	   d'optimisation.	   Des	   éléments	   de	   cours	   sont	   disponibles	   et	  
téléchargeables	  sur	  la	  page	  personnel	  de	  l'enseignant.	  
Prérequis	  :	  l'étudiant	  doit	  savoir	  résoudre	  des	  équations	  du	  premier	  et	  du	  second	  degré,	  savoir	  dériver	  des	  fonctions	  à	  une	  et	  

plusieurs	  variables,	  avoir	  une	  certaine	  familiarité	  avec	  les	  représentations	  graphiques.	  
Plan	  :	  

Chapitre	  1	  Programmation	  linéaire	  
I	  –	  Exemple	  introductif	  

A)	  Les	  données	  
B)	  Formulation	  du	  problème	  
C)	  Résolution	  

II	  –	  Méthodes	  analytiques	  
A)	  La	  forme	  normale	  
B)	  L'approche	  par	  les	  solutions	  de	  base	  
C)	  L'algorithme	  du	  simplexe	  

III	  –	  Analyse	  de	  la	  sensibilité	  
A)	  Les	  effets	  des	  coefficients	  de	  marge	  
B)	  Les	  prix	  duaux	  
C)	  Programmation	  linéaire	  et	  rendements	  d'échelle	  

IV	  –	  Compléments	  
A)	  Un	  problème	  de	  minimisation	  
B)	  Les	  coûts	  de	  transport	  
C)	  La	  programmation	  entière	  

Chapitre	  2	  Optimisation	  sans	  contrainte	  :	  le	  cas	  univarié	  
I	  –	  Les	  outils	  

A)	  Définitions	  /	  Terminologie	  
B)	  Exemples	  
C)	  Théorèmes	  

II	  –	  Application	  :	  le	  monopole	  simple	  
A)	  Les	  données	  
B)	  Résolution	  
C)	  Propriétés	  

III	  –	  L'analyse	  de	  la	  sensibilité	  
A)	  Le	  problème	  
B)	  Propriétés	  de	  la	  commande	  optimale	  
C)	  Le	  théorème	  de	  l'enveloppe	  

Chapitre	  3	  Optimisation	  sans	  contrainte	  :	  le	  cas	  multivarié	  
I	  –	  Les	  outils	  

A)	  Définitions	  
B)	  Conditions	  du	  Premier	  Ordre	  
C)	  Conditions	  du	  Second	  Ordre	  
D)	  Compléments	  

II	  –	  Application	  :	  le	  monopole	  à	  plusieurs	  établissements	  
A)	  Les	  données	  
B)	  Résolution	  
C)	  Propriétés	  

III	  –	  L'analyse	  de	  la	  sensibilité	  
Chapitre	  4	  Optimisation	  sous	  contrainte	  I	  :	  le	  cas	  des	  contraintes	  à	  l'égalité	  
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I	  –	  Typologie	  des	  problèmes	  
II	  –	  Les	  conditions	  du	  premier	  ordre	  
III	  –	  Application	  
IV	  –	  Résolution	  graphique	  
V	  –	  Conditions	  du	  second	  ordre	  
VI	  –	  Le	  théorème	  de	  l'enveloppe	  

Chapitre	  5	  Optimisation	  sous	  contrainte	  II	  :	  le	  cas	  des	  contraintes	  à	  l'inégalité	  
I	  –	  Les	  conditions	  du	  premier	  ordre	  
II	  –	  Exemples	  numériques	  
III	  –	  Application	  :	  gestion	  de	  portefeuille	  

Bibliographie	  :	  	  
- Downing,	  Clark	  et	  Friedlob,	  Quantitative	  Methods,	  Barron's	  Educational	  Series	  Inc.	  
- Simon	  et	  Blume,	  Mathématiques	  pour	  Economistes,	  De	  Boeck	  Université.	  

	  
	  
UE 5.5 Sociologie des organisations : 24h CM 
Objectifs	  :	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  organisation	  ?	  L’organisation	  à	  travers	  l’évolution	  de	  sa	  représentation.	  Nouvelles	  frontières	  de	  
l’organisation	  et	  redéfinition	  des	  contraintes	  s’appliquant	  au	  «	  système	  »	  de	  l’organisation.	  
Plan	  :	  

Partie	  1	  –	  Introduction	  à	  la	  Sociologie	  des	  organisations	  
Partie	  2	  –	  La	  théorie	  des	  organisations	  
Partie	  3	  –	  Les	  nouvelles	  problématiques	  des	  organisations	  

	  
	  
UE 5.6 Outils pour l’insertion professionnelle : 12h CM 
Objectif	  :	  aider	  et	  accompagner	  chaque	  étudiant	  à	  construire	  son	  projet	  professionnel	  personnel	  
Plan	  :	  	  

1. Elaborer	  son	  bilan	  et	  son	  projet	  professionnel	  personnel	  
2. Transformer	  les	  savoirs	  en	  compétences	  
3. Découvrir	  et	  connaître	  les	  différentes	  fonctions	  dans	  les	  organisations	  avec	  l’intervention	  de	  professionnels	  
4. Acquérir	  une	  méthodologie	  de	  recherche	  de	  stage	  ou	  d’emploi	  
5. Recenser	  et	  accéder	  aux	  sites	  spécialisés	  (Pôle	  Emploi,	  APEC,	  cabinets	  de	  recrutement,	  réseaux	  sociaux,	  etc.)	  

Liens	  :	  	  
- www.jd.apec.fr 
- http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Protocole_insertion_professionnelle_des_etudiants.pdf 

 
	  
UE 5.7 Informatique de gestion : 24h TD 
Objectifs	  :	   les	  objectifs	  de	  ce	  cours	  sont	  doubles,	   il	  s’agit	  dans	  un	  premier	  temps	  de	  découvrir	   le	   langage	  de	  programmation	  
Microsoft	  Visual	  Basic	  Editor	  appliqué	  à	  la	  gestion	  des	  organisations	  et,	  dans	  un	  second	  temps,	  découvrir	  les	  logiciels	  «	  Gestion	  
commerciale	  »,	  «	  Comptabilité	  »	  et	  «	  Paye	  »	  de	  l’éditeur	  EBP.	  	  
Plan	  :	  	  

I. Les	  principes	  de	  la	  programmation	  sous	  Visual	  Basic	  Editor	  
i. L’interface	  graphique	  
ii. Les	  variables	  
iii. Les	  tests	  et	  les	  boucles	  

II. Les	  logiciels	  de	  l’éditeur	  EBP	  	  
i. Gestion	  commerciale,	  
ii. Comptabilité	  
iii. Paye	  

III. Présentation	  des	  Progiciels	  de	  Gestion	  Intégrée	  (PGI/ERP)	  Open	  Source	  
	  
	  
UE 5.8 Anglais : 20h TD 
Prérequis	  :	  le	  niveau	  de	  compétences	  en	  langue	  se	  situe	  à	  minima	  au	  niveau	  	  B2	  du	  CECRL.	  
Objectifs	  :	   le	  cours	  a	  pour	  objet	  d’affirmer	  l’autonomie	  langagière	  de	  l’étudiant	  qui	  devra	  être	  en	  mesure	  de	  comprendre	  en	  
détail	  un	  document	  de	  la	  presse	  anglo-‐saxonne,	  de	  rédiger	  une	  production	  de	  200	  à	  300	  mots	  et	  d’interagir	  à	  l’oral.	  Les	  tâches	  
proposées	  s’inscrivent	  dans	  la	  thématique	  commerciale	  de	  l’entreprise.	  L’approche	  retenue	  est	  conforme	  aux	  attentes	  du	  DCG	  
(épreuve	  12).	  L’enseignement	  est	  constitué	  de	  travaux	  dirigés.	  
Plan	  :	  	  
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1. La	  création	  d’entreprise	  
2. La	  stratégie	  de	  l’entreprise	  
3. Les	  formes	  juridiques	  de	  l’entreprise	  

Bibliographie	  :	  	  
- Dictionnaire	  de	  l’anglais	  économique,	  commercial	  et	  financier,	  Michel	  Marcheteau,	  Langues	  pour	  tous.	  	  
- Business	  Benchmark,	  Guy	  Brook-‐Hart,	  Cambridge	  University	  Press.	  
- DCG	  12,	  Anglais	  appliqué	  aux	  affaires,	  Dominique	  Daugeras,	  Nathan.	  

	  
	  

Semestre	  6	  :	  
	  
	  
UE 6.1 Droit du travail : 36h CM + 12h TD 
Objectif	  :	  ce	  cours	  a	  pour	  objet	  la	  présentation	  des	  mécanismes	  fondamentaux	  du	  droit	  du	  travail.	  
Plan	  :	  	  

A/	  Introduction	  
1°/	  Les	  préliminaires	  méthodologiques,	  à	  partir	  de	  3	  mots	  importants	  :	  	  
2°/	  Histoire	  du	  droit	  du	  travail	  :	  les	  dates	  importantes	  (Des	  acquis	  sociaux	  à	  la	  mondialisation)	  	  
3°/	  Les	  sources	  du	  droit	  du	  travail	  	  
4°/	  Le	  contrôle	  de	  l’application	  du	  droit	  du	  travail	  	  
5°/	  Les	  différents	  types	  de	  contrat	  de	  travail	  	  
6°/	  La	  déontologie	  de	  l’embauche	  (Formation	  du	  contrat	  de	  travail)	  	  

B/	  Le	  licenciement	  pour	  cause	  personnelle.	  	  
1°/	  Le	  pouvoir	  disciplinaire	  de	  l’employeur	  et	  le	  licenciement	  disciplinaire	  
2°/	  Les	  licenciements	  pour	  cause	  personnelle	  autre	  que	  disciplinaire	  	  
3°/	  Les	  conséquences	  du	  licenciement	  	  
4°/	  Quelques	  notions	  sur	  le	  licenciement	  économiques	  	  

C/	  Les	  autres	  modes	  de	  rupture	  du	  CDI	  :	  	  
D/	  La	  modification	  du	  contrat	  de	  travail	  :	  	  
E/	  La	  suspension	  du	  contrat	  de	  travail	  (Vue	  globale)	  :	  	  
F/	  Le	  CDD	  	  
G/	  Les	  clauses	  du	  contrat	  de	  travail	  	  

Bibliographie	  :	  	  
- Lamy	  social.	  
- Mémento	  social	  Francis	  Lefebvre.	  
- M.	  MINE	  et	  D.	  MARCHAND,	  Le	  droit	  du	  travail	  en	  pratique,	  26ème	  édition	  mars	  2014,	  Editions	  d’Organisation.	  	  
- J.	  PELISSIER,	  G.	  AUZERO	  et	  E.	  DOCKES,	  Droit	  du	  travail,	  26ème	  Dalloz	  édition	  2012,	  Edition,	  Collection	  Précis	  Droit	  privé.	  	  
- PESKINE	  et	  C.	  WOLMARK,	  Droit	  du	  travail,	  6ème	  édition	  2012,	  Dalloz,	  Collection	  HyperCours.	  	  
- J.	  E.	  RAY	  Droit	  du	  travail,	  droit	  vivant,	  23ème	  édition	  2014/2015,	  Editions	  Liaisons.	  

	  
	  
	  
UE 6.2 Economie et finance internationales : 36h CM + 12h TD 
Objectifs	  :	  deux	  parties	  dans	  ce	  cours,	  l’une	  consacrée	  au	  commerce	  international,	  l’autre	  à	  la	  finance	  internationale.	  Le	  
commerce	  entre	  peuples	  et	  nations	  est	  devenu	  avec	  la	  mondialisation	  l’enjeu	  majeur	  de	  la	  coopération	  et	  de	  la	  compétition	  
entre	  pays.	  Quel	  intérêt	  pousse	  les	  pays	  à	  participer	  au	  commerce	  international	  ?	  Comment	  se	  répartissent	  les	  gains	  issus	  des	  
échanges	  internationaux	  ?	  	  Ce	  sont	  les	  questions	  qui	  y	  seront	  répondus	  dans	  la	  partie	  commerce	  international.	  Dans	  la	  partie	  
finance	  internationale,	  il	  s’agit	  de	  familiariser	  les	  étudiants	  avec	  les	  principaux	  éléments	  de	  l'environnement	  monétaire	  et	  
financier	  international,	  dans	  une	  perspective	  macroéconomique.	  
Plan	  :	  	  

Partie	  I	  :	  Commerce	  international	  	  
Chapitre	  1	  :	  La	  structure	  contemporaine	  de	  l’économie	  mondiale	  
Chapitre	  2	  :	  Les	  théories	  classique	  et	  néo-‐classique	  du	  commerce	  international	  
Chapitre	  3	  :	  Les	  nouvelles	  théories	  du	  commerce	  international	  
Chapitre	  4	  :	  Les	  politiques	  commerciales	  

Partie	  II	  :	  Finance	  Internationale	  
Chapitre	  1.	  Le	  système	  monétaire	  international	  (SMI)	  
Chapitre	  2.	  Taux	  de	  change	  et	  marché	  des	  changes	  
Chapitre	  3.	  La	  mondialisation	  financière	  

Bibliographie	  :	  principes	  généraux	  de	  l’économie	  1	  et	  2,	  économie	  monétaire.	   	  
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UE 6.3 Diagnostic financier : 24h CM + 12h TD 
Objectifs	   :	   le	  cours	  de	  Diagnostic	  Financier	  vise	  à	  étudier	   les	   trois	  grands	  pôles	  qui	  caractérisent	   la	  réalisation	  d’une	  analyse	  
financière,	  le	  diagnostic	  financier	  en	  étant	  l’aboutissement	  :	  

• POLE	  1	  :	  l’analyse	  de	  l’activité	  et	  des	  performances	  de	  l’entreprise,	  basée	  sur	  l’étude	  approfondie	  des	  données	  du	  
compte	  de	  résultat	  de	  l’entreprise.	  Cette	  analyse	  approfondie	  va	  conduire	  l’analyste	  à	  calculer	  :	  

1) les	  Soldes	  Intermédiaires	  de	  Gestion	  (comme	  la	  marge	  commerciale	  réalisée	  par	  l’entreprise	  au	  cours	  de	  
l’exercice	  analysé,	  la	  production,	  la	  valeur	  ajoutée,	  etc.	  

2) la	  capacité	  d’autofinancement	  de	  l’entreprise	  
3) et	  divers	  ratios	  permettant	  d’apprécier	  l’activité	  de	  l’entreprise,	  la	  profitabilité	  de	  ses	  investissements,	  

etc.	  
• POLE	  2	  :	  L’analyse	  Statique	  de	  la	  structure	  Financière,	  qui	  a	  pour	  point	  de	  départ	  l’analyse	  du	  bilan	  comptable	  de	  

l’entreprise.	  
1)	  D’une	  part,	  le	  bilan	  comptable	  sera	  retraité	  de	  manière	  à	  établir	  «	  le	  bilan	  fonctionnel	  »,	  à	  partir	  duquel	  
l’analyste	  financier	  pourra	  calculer	  de	  nombreux	  ratios	  comme	  le	  Fonds	  de	  Roulement	  Net	  Global	  (FRNG),	  le	  
Besoin	  en	  Fonds	  de	  Roulement	  (BFR),	  la	  trésorerie	  nette	  etc.	  
2)	  D’autre	  part,	  le	  bilan	  comptable	  permettra	  également	  d’élaborer	  «	  le	  bilan	  financier	  »	  qui	  lui	  aussi	  rendra	  
possible	  le	  calcul	  d’indicateurs	  tels	  que	  le	  Fonds	  de	  Roulement	  Financier	  ou	  encore	  de	  ratios	  permettant	  
d’apprécier	  la	  liquidité	  de	  l’entreprise,	  sa	  solvabilité,	  etc.	  

• POLE	  3	  :	  L’analyse	  dynamique	  de	  la	  situation	  financière	  de	  l’entreprise,	  basée	  sur	  l’étude	  de	  deux	  	  éléments	  
d’informations	  importants	  :	  

1)	  Le	  tableau	  de	  financement,	  qui	  permettra	  de	  calculer	  la	  variation	  du	  Fonds	  de	  Roulement	  Net	  Global,	  la	  
variation	  du	  BFR,	  ou	  encore	  la	  variation	  de	  la	  trésorerie	  nette.	  
2)	  Le	  tableau	  des	  flux	  de	  trésorerie	  qui,	  lui	  aussi,	  servira	  de	  base	  pour	  le	  calcul	  des	  flux	  de	  trésorerie	  liés	  à	  
l’activité,	  des	  flux	  de	  trésorerie	  liés	  aux	  opérations	  d’investissement	  ou	  encore	  des	  flux	  de	  trésorerie	  liés	  aux	  
opérations	  de	  financement.	  

A	  l’issue	  de	  la	  formation,	  les	  apprenants	  pourront	  être	  en	  mesure	  de	  :	  
- «	  Faire	  parler	  »	  les	  chiffres	  d’un	  compte	  de	  résultat	  et	  d’un	  bilan.	  
- Identifier	  les	  données-‐clés	  d’une	  liasse	  fiscale	  et	  acquérir	  des	  «	  réflexes	  »	  d’analyse	  financière.	  
- Commenter	  succinctement,	  de	  façon	  claire	  et	  structurée,	  la	  performance	  et	  la	  situation	  financière	  d’une	  entreprise.	  

Prérequis	  :	  notions	  de	  comptabilité	  générale,	  avoir	  des	  bases	  en	  matière	  de	  lecture	  de	  bilan	  et	  de	  compte	  de	  résultat.	  
Plan	  :	  	  

CHAPITRE	  1	  :	  ANALYSE	  DE	  L’ACTIVITE	  ET	  DE	  LA	  PERFORMANCE	  
Section	  1	  –	  Le	  compte	  de	  résultat	  (rappels)	  

1.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
1.2.	  –	  Structure	  
1.3.	  –	  Postes	  	  
1.4.	  –	  Applications	  

Section	  2	  –	  Les	  Soldes	  Intermédiaires	  de	  Gestion	  
2.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
2.2.	  –	  Structure	  et	  interprétation	  des	  soldes	  
2.3.	  –	  Hiérarchie	  des	  postes	  
2.4.	  –	  Applications	  	  

Section	  3	  –	  La	  capacité	  d’autofinancement	  
3.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
3.2.	  –	  CAF	  et	  Autofinancement	  :	  calculs	  
3.3.	  –	  CAF	  et	  Autofinancement	  :	  Évolution	  
3.4.	  -‐	  Applications	  

Section	  4	  –	  La	  variabilité	  des	  charges	  et	  le	  seuil	  de	  rentabilité	  
4.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
4.2.	  –	  CR	  différentiel	  et	  marges	  sur	  coût	  variable	  
4.3.	  –	  Calcul	  et	  interprétation	  du	  seuil	  de	  rentabilité	  	  
4.4.	  –	  Le	  levier	  d’exploitation	  
4.4.	  –	  Applications	  

CHAPITRE	  2	  :	  ANALYSE	  DE	  LA	  STRUCTURE	  FINANCIERE	  ET	  DE	  L’EQUILIBRE	  FINANCIER	  	  
Section	  1	  –	  Le	  bilan	  comptable	  

1.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
1.2.	  –	  Structure	  
1.3.	  –	  Postes	  	  
1.4.	  –	  Applications	  

Section	  2	  –	  Le	  bilan	  fonctionnel	  	  
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2.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
2.2.	  –	  Structure	  
2.3.	  –	  L’approche	  fonctionnelle	  de	  l’équilibre	  financier	  
2.4.	  –	  Applications	  	  

Section	  3	  –	  Le	  bilan	  financier	  	  
3.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
3.2.	  –	  Structure	  
3.3.	  –	  Analyse	  du	  bilan	  financier	  
3.4.	  –	  Applications	  

CHAPITRE	  3	  :	  ANALYSE	  DES	  TABLEAUX	  DE	  FLUX	  
Section	  1	  –	  Le	  tableau	  de	  financement	  

1.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
1.2.	  –	  Structure	  
1.3.	  –	  Présentation	  et	  analyse	  du	  tableau	  I	  
1.4.	  –	  Présentation	  et	  analyse	  du	  tableau	  II	  	  
1.5.	  –	  Applications	  

Section	  2	  –	  Le	  tableau	  des	  flux	  de	  trésorerie	  	  
2.1.	  –	  Définition	  et	  objectif	  
2.2.	  –	  Structure	  
2.3.	  –	  Analyse	  
2.4.	  –	  Applications	  

Bibliographie	  :	  	  
- Analyse	  de	  l'information	  financière	  :	  Diagnostic,	  évaluation,	  prévisions	  et	  risques,	  Paul	  Amadieu	  &	  Véronique	  Bessière,	  

Economica,	  Finance,	  2010,	  368	  pages.	  
- Analyse	  et	  diagnostic	  financier,	  Pierre	  Ramage,	  Editions	  d'Organisation,	  Les	  références,	  2001,	  407	  pages.	  
- Analyse	  financière,	  Information	  financière,	  évaluation,	  diagnostic,	  Hubert	  de	  La	  Bruslerie,	  Dunod,	  Gestion	  Finance,	  

Management	  sup,	  2010,	  4ème	  édition,	  528	  pages.	  
- Diagnostic	  financier	  et	  évaluation	  financière	  de	  l'entreprise,	  Alain	  Coulaud,	  Les	  éditions	  Démos,	  Série	  Comptabilité	  et	  

Finances,	  2009,	  253	  pages.	  
- Diagnostic	  financier,	  indicateurs	  et	  méthodologie,	  Martine	  Haranger-‐Gauthier	  &	  May	  Helou,	  Hachette	  Supérieur,	  

Gestion,	  les	  fondamentaux,	  2008,	  158	  pages.	  
- Gestion	  financière	  :	  Diagnostic,	  évaluation,	  choix	  des	  projets	  et	  des	  investissements,	  Mondher	  Bellalah,	  Gérard	  

Hirigoyen	  &	  Elie	  Cohen,	  Economica,	  Connaissances	  de	  la	  gestion,	  2004,	  474	  pages.	  
- L'essentiel	  du	  diagnostic	  financier,	  Béatrice	  Rocher-‐Meunier,	  Eyrolles,	  Les	  essentiels	  de	  la	  Finance,	  2011,	  238	  pages.	  
- Réaliser	  un	  diagnostic	  financier,	  Michel	  Sion,	  Dunod,	  100%	  Pratique	  Entreprise,	  2011,	  192	  pages.	  

	  
	  
	  
UE 6.T1 Option TEG (i) Econométrie : 24h CM + 12h TD 
Objectifs	  :	  ce	  cours	  est	  un	  cours	  d'introduction	  à	  l'économétrie	  ;	  la	  méthode	  d'estimation	  des	  moindres	  carrés	  ordinaires	  et	  les	  
tests	  de	  spécification	  du	  modèle	  estimé	  sont	  présentés	  en	  détail.	  Nombreuses	  exercices	  d'applications	  sous	  R.	  
Prérequis	  :	  notions	  de	  statistiques	  inférentielles.	  
Plan	  :	  	  

1. Le	  modèle	  économétrique	  
2. L'estimateur	  des	  moindres	  carrés	  ordinaires	  

- Détermination	  des	  estimations	  par	  les	  moindres	  carrés	  ordinaires	  
- Décomposition	  de	  la	  variance	  

3. Propriétés	  statistiques	  de	  l'estimateur	  des	  moindres	  carrés	  ordinaires	  
- Propriétés	  statistiques	  exactes	  de	  l'estimateur	  des	  mco	  
- Propriétés	  statistiques	  asymptotiques	  de	  l'estimateur	  des	  mco	  
- Estimation	  de	  la	  variance	  des	  erreurs	  et	  tests	  

2. La	  régression	  linéaire	  multiple	  
- Détermination	  des	  estimateurs	  
- Propriété	  des	  estimateurs	  
- Intervalle	  de	  confiance	  et	  tests	  
- Ajout	  et	  omission	  de	  variables	  

3. Interprétation	  des	  coefficients	  estimés	  
- Modèle	  linéaire	  par	  rapport	  aux	  variables	  
- Modèles	  avec	  des	  logarithmes	  

4. Tests	  
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- Considérations	  générales	  sur	  les	  tests	  
- Tests	  sur	  les	  coefficients	  estimés	  
- Corrélation	  des	  erreurs	  et	  hétéroscédasticité	  

Bibliographie	  :	  Stock	  J.	  et	  Watson	  M.	  (2003)	  :	  Introduction	  to	  Econometrics,	  Pearson	  Education.	  
	  
	  
	  
UE 6.T2 Option TEG (i) Outils statistiques pour la gestion : 24h CM + 12h TD 
Objectif	  :	  ce	  cours	  a	  pour	  objectif	  de	  présenter	  les	  tests	  d’hypothèses	  statistiques	  sur	  1	  et	  2	  échantillons.	  Une	  hypothèse	  est	  
une	  affirmation	  au	  sujet	  d’une	  population	  que	  l’on	  souhaite	  mettre	  à	  l’épreuve	  en	  la	  confrontant	  aux	  données	  d’un	  échantillon	  	  
(ou	  deux).	  Le	  contenu	  de	  ce	  cours	  servira	  de	  prérequis	  au	  cours	  d’introduction	  à	  l’économétrie.	  
Plan	  :	  	  

1. Rappel	  préliminaire	  	  
1. Caractéristiques	  	  d’une	  population	  	  

1. La	  moyenne	  	  
2. La	  variance	  	  
3. La	  fréquence	  	  

2. Caractéristiques	  de	  l'échantillon	  	  
1. La	  moyenne	  	  
2. La	  variance	  	  
3. La	  fréquence	  	  

2. L'estimation	  	  	  
1. Estimation	  ponctuelle	  et	  estimation	  par	  intervalle	  de	  confiance	  	  

1. Qualités	  d'un	  estimateur	  ponctuel	  	  
2. Estimation	  par	  intervalle	  de	  confiance	  	  

2. Estimation	  d'une	  moyenne	  	  
1. Estimation	  ponctuelle	  	  
2. Estimation	  par	  IC	  	  

3. Estimation	  d'une	  variance	  	  
1. Estimation	  ponctuelle	  	  
2. Estimation	  par	  IC	  	  

4. Estimation	  d'une	  fréquence	  	  
1. Estimation	  ponctuelle	  	  
2. Estimation	  par	  IC	  	  

3. Notions	  générales	  des	  tests	  d'hypothèse	  	  	  
1. La	  démarche	  	  

1. Hypothèse	  nulle	  et	  hypothèse	  alternative	  	  
2. Variable	  de	  décision	  	  
3. Loi	  de	  probabilité	  si	  H0	  est	  vrai	  	  
4. Valeur	  critique	  	  
5. Règle	  de	  décision	  	  
6. Statistique	  du	  test	  	  

2. Risque	  d'erreur	  et	  décision	  	  
1. Définition	  	  
2. Prise	  de	  décision	  	  

3. Différents	  types	  de	  test	  	  
1. Hypothèse	  simple	  et	  composite	  	  
2. Unilatéral	  et	  bilatéral	  	  
3. Paramétrique	  et	  non-‐paramétrique	  	  
4. Echantillon	  indépendants	  et	  appariés	  	  
5. Conformité	  et	  comparaison	  	  

4. Test	  paramétrique	  sur	  1	  échantillon	  	  
1. H	  simple	  et	  composite	  	  

1. H	  simple	  contre	  H	  simple	  	  
2. H	  simple	  contre	  H	  composite	  	  

2. Test	  sur	  la	  moyenne	  	  
1. Ecart-‐type	  connu	  	  
2. Ecart-‐type	  inconnu	  	  

3. Test	  sur	  l’écart-‐type	  	  
4. Test	  sur	  la	  fréquence	  	  
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5. Test	  paramétrique	  sur	  2	  échantillons	  	  
1. Comparaison	  sur	  2	  moyennes	  

1. Lorsque	  les	  écart-‐types	  sont	  connus	  
2. Lorsque	  les	  écart-‐types	  sont	  inconnus	  et	  égaux	  
3. Lorsque	  les	  écart-‐types	  sont	  inconnus	  et	  différents	  

2. Comparaison	  sur	  2	  	  écart-‐types	  	  
3. Comparaison	  sur	  2	  fréquences	  	  

Bibliographie	  :	  	  
- Wonnacott	  et	  Wonnacott	  (1991),	  Statistique:	  économie	  -‐	  gestion	  -‐	  sciences	  -‐	  médecine	  (avec	  exercices	  d'application).	  

Paris:	  Economica.	  
- Tassi	  (1992),	  Methodes	  statistiques,	  Economica,	  2e	  édition,	  Paris.	  
- Lessard-‐Monga	  (1993),	  Statistiques,	  concepts	  et	  methodes,	  Masson,	  Montréal.	  

	  
	  
	  
UE 6.A1 Option AGE (ii) Ressources humaines : 24h CM + 12h TD (IAE) 
Objectifs	  :	   l’objectif	  de	  ce	  cours	  est	  à	  la	  fois	  de	  permettre	  une	  découverte	  du	  domaine	  des	  RH	  pour	  les	  L3	  qui	  souhaiteraient	  
poursuivre	  dans	  ce	  domaine	  mais	  également	  de	  fournir	  un	  outil	  pratique	  permettant	  de	  comprendre	  les	  problématiques	  liées	  à	  
la	  GRH	  du	  point	  de	  vue	  du	  «	  salarié	  ».	  
Plan	  :	  	  

Partie	   1	  :	   Introduction	   aux	   Ressources	   Humaines.	   Qu’est-‐ce	   que	   les	   «	  Ressources	   Humaines	  »	  ?	   Qu’est-‐ce	   que	   la	  
Gestion	  des	  RH	  ?	  Histoire	  des	  GRH.	  
Partie	  2	  :	   Les	  besoins	  en	  RH.	  Aspect	   stratégie	  des	  RH.	  Prévisions	  en	   termes	  de	   recrutements,	  départs	  de	  personnel,	  
nouveaux	  axes	  stratégiques,	  …	  
Partie	   3	  :	   Les	   contraintes	   réglementaires.	   La	   GRH	   est	   soumise	   à	   de	   nombreuses	   contraintes	   réglementaires.	  
Exploration	  de	  ces	  contraintes	  et	  obligations	  légales.	  
Partie	   4	  :	   La	   gestion	   moderne	   du	   personnel.	   La	   GRH	  :	   la	   rémunération,	   la	   gestion	   de	   carrière,	   la	   formation	   du	  
personnel…	  

Prérequis	  :	  cours	  d’introduction	  à	  la	  gestion.	  
	  
	  
	  
UE 6.A2 Option AGE (ii) Droit administratif 2 : 24h CM + 12h TD 
Objectifs	  :	   connaître	   les	   règles	   intéressant	   la	   fonction	   publique	   et	   le	   droit	   administratif	   des	   biens.	   Ces	   règles	   sont	  
indispensables	  pour	  ceux	  qui	   souhaitent	  préparer	  un	  concours	  et	  devenir	   fonctionnaire.	  Elles	   sont	  utiles	  pour	  une	  meilleure	  
connaissance	  de	  l’administration	  dans	  une	  perspective	  de	  culture	  générale	  pour	  les	  étudiants	  qui	  ne	  comptent	  pas	  s’orienter	  
vers	  l’administration.	  Certaines	  notions	  de	  GRH	  sont	  communes	  avec	  le	  secteur	  privé	  (évaluation,	  GPEC,	  …).	  
Plan	  :	  

Partie	  1	  :	  la	  fonction	  publique	  
Chapitre	  1	  :	  Le	  cadre	  de	  la	  fonction	  publique	  

Section	  1	  :	  Les	  personnels	  de	  la	  fonction	  publique	  
Section	  2	  :	  Les	  statuts	  de	  la	  fonction	  publique	  
Section	  3	  :	  Les	  organes	  de	  la	  fonction	  publique	  

Chapitre	  2	  :	  La	  carrière	  des	  fonctionnaires	  
Section	  1	  :	  L’entrée	  dans	  la	  fonction	  publique	  
Section	  2	  :	  Le	  déroulement	  de	  la	  carrière	  
Section	  3	  :	  La	  sortie	  de	  la	  fonction	  publique	  

Chapitre	  3	  :	  Les	  droits	  et	  obligations	  des	  fonctionnaires	  
Section	  1	  :	  Les	  droits	  des	  fonctionnaires	  
Section	  2	  :	  Les	  obligations	  des	  fonctionnaires	  

Partie	  2	  :	  le	  droit	  administratif	  des	  biens	  
Chapitre	  1	  :	  Le	  domaine	  public	  

Section	  1	  :	  La	  notion	  de	  domaine	  public	  
Section	  2	  :	  La	  protection	  du	  domaine	  public	  
Section	  3	  :	  L’utilisation	  du	  domaine	  public	  

Chapitre	  2	  :	  Les	  travaux	  publics	  
Chapitre	  3	  :	  L’expropriation	  

Section	  1	  :	  La	  notion	  d’expropriation	  
Section	  2	  :	  La	  procédure	  d’expropriation	  
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Bibliographie	  :	  	  

Fonction	  publique	  :	  
- Aubin	  Emmanuel,	  La	  fonction	  publique,	  Gualino,	  collection	  master,	  5e	  édition,	  2012	  
- Ouvrage	  complet.	  
- Aubin	  Emmanuel,	  L’essentiel	  du	  droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  Gualino,	  collection	  carré	  rouge,	  8e	  édition,	  

2014	  
- Un	  résumé	  du	  précédent	  ouvrage.	  
- Aubin	  Emmanuel,	  La	  fonction	  publique	  territoriale,	  Gualino,	  3e	  édition,	  2012	  
- Auby	  Jean	  Marie,	  Auby	  Jean-‐Bernard,	  Jean-‐Pierre	  Didier,	  Taillefait	  Alain,	  Droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  

Dalloz,	  Précis,	  7e	  édition,	  2012	  
- Colin	  Frédéric,	  Droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  Gualino,	  3e	  édition	  2014	  
- Ouvrage	  complet	  
- Gaudemet	  Yves,	  Traité	  de	  droit	  administratif,	  T.	  5,	  La	  fonction	  publique,	  LGDJ,	  13e	  édition,	  2013	  
- Dord	  Olivier,	  Droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  PUF,	  Thémis,	  2e	  édition,	  2012	  
- Ouvrage	  complet.	  
- Melleray	  Fabrice,	  Droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  Economica,	  3e	  édition,	  2013	  
- Peiser	  Gustave,	  Droit	  de	  la	  fonction	  publique,	  Dalloz,	  mémentos,	  21e	  édition,	  2012	  
- Plantey	  Alain	  et	  Marie-‐Cécile,	  La	  fonction	  publique,	  Traités,	  Lexisnexis,	  3e	  édition,	  2012	  

Domaine	  public	  :	  
- Jean-‐Marie	  Auby,	  Pierre	  Bon,	  Jean-‐Bernard	  Auby,	  Philippe	  Terneyre,	  Droit	  administratif	  des	  biens,	  Dalloz,	  

Précis,	  6e	  édition,	  2011	  
- Bon	  ouvrage	  
- Yves	  Gaudement,	  Traité	  de	  droit	  administratif,	  T.	  2,	  Droit	  administratif	  des	  biens,	  LGDJ,	  15e	  édition,	  2014	  
- Bon	  ouvrage	  
- Philippe	  Godfrin	  et	  Michel	  Degoffe,	  Droit	  administratif	  des	  biens,	  Sirey,	  10e	  édition,	  2012	  
- Complet	  
- Christophe	  Guettier,	  Droit	  administratif	  des	  biens,	  PUF,	  Thémis,	  2008	  
- Complet	  mais	  date	  un	  peu.	  
- Jacqueline	  Morand-‐Deviller,	  Cours	  de	  droit	  administratif	  des	  biens,	  Montchrestien,	  8e	  édition,	  2014.	  
- Il	  comporte	  en	  plus	  des	  exercices	  (dissertations,	  commentaires	  d’arrêts,	  …).	  

Pré	  requis	  :	  	  
- Avoir	  suivi	  le	  cours	  de	  droit	  administratif	  en	  L2	  AES	  car	  certaines	  notions	  seront	  utiles	  pour	  comprendre	  le	  cours	  de	  

droit	  administratif	  en	  L3	  AES.	  
- Par	  exemple,	  l’agent	  public	  est	  défini	  comme	  une	  personne	  qui	  travaille	  dans	  un	  SPA	  géré	  par	  une	  personne	  publique	  

ce	  qui	  nécessite	  de	  savoir	  ce	  qu’est	  un	  service	  public	  administratif.	  
- De	  même,	  la	  police	  de	  la	  conservation	  du	  domaine	  public	  est	  une	  police	  administrative	  spéciale,	  notion	  évoquée	  en	  L2	  

AES.	  L’utilisation	  collective	  du	  domaine	  publique	  est	  soumise	  au	  principe	  d’égalité	  étudié	  en	  L2	  AES.	  
Savoir	  :	  

- Faire	  une	  dissertation	  juridique,	  un	  commentaire	  d’arrêt	  et	  un	  cas	  pratique.	  
- Faire	  des	  recherches	  dans	  les	  revues	  et	  base	  de	  données	  juridiques.	  
- S’exprimer	  en	  un	  français	  correct	  à	  l’écrit	  et	  à	  l’oral.	  

	  
	  
	  
UE 6.4 Méthodes d’enquêtes : 18h CM + 18h TD 
Objectifs	  :	   l'objectif	   du	   cours	   est	   de	   maîtriser	   le	   processus	   d'élaboration	   d'une	   enquête	   sociologique	   dans	   sa	   globalité	   :	  
formulation	  des	  objectifs,	  construction	  du	  modèle	  d'analyse,	  choix	  des	  hypothèses	  et	  de	  la	  méthode	  (qualitative/quantitative),	  
conception	   du	   questionnaire,	   recueil	   et	   traitement	   des	   données.	   Durant	   ce	   cours,	   les	   étudiants	   seront	   en	   plus	   amenés	   à	  
maîtriser	  les	  fonctions	  essentielles	  du	  logiciel	  d'enquête	  et	  d'analyse	  statistique	  de	  données	  SHINX.	  
Plan	  :	  

Chapitre	  1	  Introduction	  aux	  méthodes	  d’enquête	  
	   	   -‐	  Population	  et	  unité	  statistique	  
	   	   -‐	  Méthodologie	  des	  enquêtes	  par	  questionnaire	  
Chapitre	  2	  La	  démarche	  de	  recherche	  
	   	   -‐	  La	  démarche	  générale	  
	   	   -‐	  Poser	  des	  questions,	  explorer	  
	   	   -‐	  Construire	  l’objet	  d’étude	  
Chapitre	  3	  Choisir	  et	  planifier	  les	  techniques	  pertinentes	  
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	   	   -‐	  Le	  choix	  de	  la	  population	  de	  référence	  
	   	   -‐	  Les	  méthodes	  d’échantillonnage	  	  
Chapitre	  4	  Formulation	  des	  questions	  	  
	   	   -‐	  Concevoir	  le	  questionnaire	  comme	  un	  système	  
	   	   -‐	  La	  formulation	  des	  questions	  
Chapitre	  5	  La	  construction	  des	  questionnaires	  
	   	   -‐	  L’organisation	  générale	  du	  questionnaire	  
	   	   -‐	  Le	  test	  du	  questionnaire	  
	   	   -‐	  L’administration	  du	  questionnaire	  
Chapitre	  6	  Présentation	  des	  résultats	  	  
	   	   -‐	  Analyse	  des	  résultats	  	  
	   	   -‐	  La	  rédaction	  du	  rapport	  

Prérequis	  :	  notions	  de	  sociologie	  et	  de	  statistiques	  descriptives.	  
Bibliographie	  :	  	  

- Les	  techniques	  d’enquête,	  Nicole	  Berthier,	  Cursus,	  Armand	  Colin,	  2002.	  
- L’enquête	  et	  ses	  méthodes	  :	  le	  questionnaire,	  François	  de	  Singly,	  Nathan	  université,	  2005.	  
- L’enquête	  et	  ses	  méthodes	  :	  l’entretien,	  Alain	  Blanchet	  et	  Anne	  Gotman,	  Nathan	  université,	  1994.	  
- Statistiques	  descriptives,	  B.	  Py,	  Economica,	  1991.	  
- Les	  méthodes	  d’analyse	  d’enquêtes,	  Philippe	  Ciblois,	  Que	  sais-‐je,	  2007.	  

	  
	  
	  
UE 6.5 Anglais : 20h TD 
Objectifs	  :	   le	  cours	  a	  pour	  objet	  d’affirmer	  l’autonomie	  langagière	  de	  l’étudiant	  qui	  devra	  être	  en	  mesure	  de	  comprendre	  en	  
détail	  un	  document	  de	  la	  presse	  anglo-‐saxonne,	  de	  rédiger	  une	  production	  de	  200	  à	  300	  mots	  et	  d’interagir	  à	  l’oral.	  Les	  tâches	  
proposées	  s’inscrivent	  dans	  la	  thématique	  de	  l’entreprenariat.	  L’approche	  retenue	  est	  conforme	  aux	  attentes	  du	  DCG	  (épreuve	  
12).	  L’enseignement	  est	  constitué	  de	  travaux	  dirigés.	  Le	  niveau	  de	  compétences	  en	  langue	  se	  situe	  à	  minima	  au	  niveau	  B2	  du	  
CECRL.	  
Plan	  :	  	  

1. La	  création	  d’entreprise	  	  
2. La	  stratégie	  de	  l’entreprise	  	  
3. Les	  formes	  juridiques	  de	  l’entreprise	  

Bibliographie	  :	  
- Dictionnaire	  de	  l’anglais	  économique,	  commercial	  et	  financier,	  Michel	  Marcheteau,	  Langues	  pour	  tous.	  	  
- Business	  Benchmark,	  Guy	  Brook-‐Hart,	  Cambridge	  University	  Press.	  
- DCG	  12,	  Anglais	  appliqué	  aux	  affaires,	  Dominique	  Daugeras,	  Nathan	  

	  
	  
	  
UE 6.6 Projet de création d’entreprise : 12h TD 
Objectifs	  :	  l’objectif	  est	  de	  comprendre	  et	  mettre	  en	  œuvre	  la	  démarche	  pour	  créer	  une	  entreprise.	  
Plan	  :	  	  

1. L'idée	  et	  le	  projet	  personnel	  
2. L'étude	  de	  marché	  
3. Les	  prévisions	  financières	  
4. Trouver	  des	  financements	  et	  des	  aides	  
5. Les	  statuts	  juridiques	  et	  les	  formalités	  de	  création	  
6. Les	  aspects	  marketing	  

Bibliographie	  :	  	  
- www.apce.com	  
- La	  boîte	  à	  outils	  de	  la	  création	  d'entreprise	  :	  Catherine	  Léger-‐Jarniou	  et	  Georges	  Kalousis.	  


