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Le parcours transfrontaliers est un atout majeur pour former de futurs diplômés : 
	� destinés à devenir des cadres intermédiaires efficaces disposant d'une véritable polyvalence 

dans des compétences professionnelles, administratives, commerciales, juridiques ou encore 
budgétaires.

	� capables de comprendre les spécificités des PME allemandes, le contexte culturel, économique, 
juridique et social de l'Allemagne. 

	� 1 année (60 crédits ECTS)
	� 510 h de formation encadrée
	� Formation transfrontalière en centre de 
formation en France
	� Une partie des cours en allemand et 
la  possibilité de passer le test WiDaF® 
certifiant du niveau de  maitrise d’allemand 
professionnel. 

Activité professionnelle - Rythme d’alternance

	� 2 Jours par semaine de formation à l’IUT
	� 3 Jours par semaine en entreprise. En 
entreprise le lundi, mardi, mercredi et 
éventuellement le samedi 
	� Septembre à août : entreprise.

LP MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN

Organisation de la formationâ

ProgrammeÜ

Objectifs de la formation?

Développement transfrontalier des PME-PMI : Concurrence et Europe - Commerce international - 
Allemand commercial - Anglais commercial.

Développement des activités des PME : Mercatique et relation commerciale - Chaîne logistique - 
Management de la performance - Mobilisation des ressources humaines.

Environnement juridique des PME dans un contexte transfrontalier : Droit fiscal - Droit social - Droit 
des affaires - Initiation à la comptabilité allemande.

Développement stratégique des PME : Entrepreneuriat et gestion de projet -  Organisation et stratégie 
des PME - Conférences PME - Connaissance de l’Allemagne et du marché allemand.

Apprentissage et formation en entreprise

Projet tutoré : Réalisation d’un mémoire professionnel.



LP MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT DANS L’ESPACE EUROPÉEN

La spécificité de cette formation en alternance repose sur la polyvalence et la 
 complémentarité des champs disciplinaires étudiés. Cette polyvalence est très 
 recherchée dans les petites et moyennes organisations.

POLYVALENCE 
DE LA

FORMATION

Le parcours transfrontalier (franco/allemand) est ouvert aux étudiants qui  auraient 
un niveau d’allemand satisfaisant (B1/B2). Un tiers des enseignements sont 
effectués en allemand.

PARCOURS
TRANSFRONTALIER

ENTREPRENEURIAT

Les    de la formation ¿

Une école d’été d’une semaine portant sur l’initiation à la création d’entreprise 
est proposée aux étudiants. Ce séminaire décomposé en ateliers (workshop) se 
passe à l’étranger dans un pays européen et réunit des étudiants de plusieurs 
nationalités.

SUR DOSSIER 

Le recrutement se fait sur dossier pour les  candidats titulaires d’un BTS ou d’un DUT tertiaire, d’une L2 
 tertiaire (droit, administration économie et sociale) disposant d’un accord avec une entreprise  susceptible 
de les accueillir en alternance, et aux salariés dans le cadre d’un congé individuel de formation. Un  entretien 
avec le jury,  permettant de  d’apprécier la  motivation du candidat ainsi que l’adéquation de son projet à la 
 formation  complète le processus de  recrutement.

COMMENT CANDIDATER ?
Rendez-vous sur le portail : iutlps.unistra.fr

Conditions d’admission »

Compétencesj
Gestion administrative et financière
Suivre le budget et la trésorerie, gérer les commandes et la facturation, établir les déclarations 
fiscales et sociales, éditer les fiches de paie. 

Gestion du social
Participer à la gestion des ressources humaines, effectuer la gestion administrative du personnel.

Gestion commerciale
Gérer la relation client, le système après vente, établir des devis, participer à la politique commerciale 
nationale et internationale, participer à l’organisation d’actions commerciales.

Management  organisationnel et stratégique
Être un acteur du développement de l’entreprise, élaborer les outils de gestion et de suivi de 
la performance, préparer les dossiers et les décisions du dirigeant de la PME, participer à la 
communication interne et externe, contribuer aux démarches d’amélioration de la qualité.



	� 800 étudiants
	� 64 enseignants dont 45 enseignants 
chercheurs universitaires et 200 intervenants 
extérieurs dont un grand nombre de 
professionnels
	� Les formations de l’IUT : Niveau Bac+3 en 
Management, Gestion, Biologie, Contrôle 
Industriel.
	� Des entreprises impliquées dans la vie de 
l’IUT permettant une meilleure insertion 
professionelle des étudiants.

	� 1500 élèves, de la seconde au BTS
	� Plus de 130 enseignants
	� 47 divisions dont 6 en Bac+2, Support à 
l’action managériale, Comptabilité et gestion, 
Management Commercial Opérationnel
	� Ouverture vers l’étranger par la Charte 
Erasmus
	� Filière ABIBAC en Allemand

Le réseau EURES-T
	� Bundesagentur für Arbeit

Bahnhofsplatz 1 -77694 Kehl - DEUTSCHLAND
Tel: +49(0)761 202 69 111
	� Les conseillers Eures-T

Fr : conseil@eures-t-rhinsuperieur.eu
All : beratung@eures-t-oberhein.eu

Le Centre de formation d’apprentis universitaire
Le CFAU Alsace gère les formations par 
apprentissage  proposées par l’Université et est 
l’interface entre les apprentis, les  entreprises, les 
universités et les institutionnels.
1 rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse Cedex Tel : 
03 89 33 65 90 - cfau@uha.fr

IUT LOUIS PASTEUR - 1 Allée d’Athènes, 67300 Schiltigheim
site : http://iutlps.unistra.fr / mail : iutlps@unistra.fr
Directeur : Mr Philippe KERN 
Bureau des licences professionnelles
Tél : 03 68 85 25 04 / mail : iutlps-m3e@unistra.fr

LYCÉE ROBERT SCHUMAN -  2, quai des Pêcheurs, 
67500 Haguenau 
Tel : 03 88 07 44 00 
mail : Ce.0670020H@ac-strasbourg.fr

Proviseur : Monsieur Cédric BAILLET

L’IUT Louis Pasteur?

Les partenaires pour l'apprentissage transfrontalierè

Le lycée Robert Schumanâ

e Contact
Responsables pédagogiques : Amandine MATHIEU et Vincent RAPIN.


