
Licence professionnelle 

Management et entrepreneuriat dans 
l’Espace Européen 

Parcours transfrontalier



Une Licence Professionnelle, pourquoi ?

Une formation le plus souvent  par alternance, 

appréciée des employeurs

Une formation reconnue au plan européen →

système LMD (Licence Master Doctorat)

Une validation de 180 crédits ECTS



Le contexte  dans le Bade Wurtemberg

• Un tissu industriel important ,
une densité commerciale supérieure à la moyenne
et une forte proportion de services
7097 établissements, 45482 salariés

• Un taux de chômageinférieur  Haguenau et Wissembourg
7%

à la moyenne de l’Alsace

• Proximité du Bade Wurtemberg  1er partenaire commercial
 taux de chômage 3,4%,



Le constat dans la région de Haguenau

Proximité avec le  Bade Wurtemberg

 1er partenaire commercial
 taux de chômage de 3,4%
 11,3% des actifs sont frontaliers

Un vivier d’étudiants de niveau 3 maitrisant bien la 

langue et la culture allemande
 étudiants en BTS et en DUT



Le diagnostic

Incompatibilité des diplômes Bac+2 avec le 
contexte européen 
→diplôme non reconnu par les recruteurs en

Allemagne.

→ les BTS sont recrutés au niveau Baccalauréat

Difficultés de recrutement dans les Vosges du Nord 

Le bassin d’emploi de Karlsruhe va manquer de            
60 000 jeunes d’ici 2020



Le projet « Réussir sans frontières »

Depuis le 4 janvier 2016 : projet Interrreg V « Erfolg
ohne Grenzen » co financé par l’Europe et la Région 
Grand Est

33 partenaires mobilisés autour de l’apprentissage 
et de la formation transfrontalière pour faciliter l’accès 
au marché du travail transfrontalier



La Licence M3E à parcours transfrontalier

Partenariat avec l’IUT Louis Pasteur de Schiltigheim,

Mise en place à la rentrée 2016,

2018/2019: une promotion de 19 apprentis,

Objectif  rentrée 2019: 15 à 20 apprentis 



Les objectifs de la formation

Acquérir des compétences interculturelles,
Évoluer dans un contexte professionnel allemand 
ou franco- allemand,
Maîtriser l’environnement interne et externe des 
PME,
Parfaire sa mobilité et la pratique de l’allemand



Une formation pour des métiers

Chargé de développement commercial 
Attaché commercial 
Attaché(e) de Direction
Responsable administratif et financier en PME
Responsable des services généraux
Créateur ou repreneur de PME



L’apprentissage transfrontalier

Contrat d’un an avec une entreprise allemande
(éventuellement française si elle souhaite 
développer le marché allemand)

3 jours en entreprise / 2 jours en formation
(y compris les vacances scolaires)





L’apprentissage transfrontalier

Les entreprises allemandes recrutent 1 an à 
l’avance → accélérer la recherche d’un terrain 
d’apprentissage

Les chargés de mission Eures vous aident dans ces 
démarches
• Frédéric LEROY
• Sarah SEITZ



Les modalités de la formation

-Durée de la formation: 1 an à compter du 1°octobre  au 30 
septembre de l’année suivante

-Rythme de l’alternance: 2 jours en formation ( jeudi + vendredi) 
er 3 jours en entreprise, y compris les vacances scolaires.

- Lieu des cours: principalement au LEGT Schuman mais certains 
cours seront communs avec la licence professionnelle selon la voie 
classique.



La PME dans son 
environnement 
international: 

Développement 
transfrontalier des PME –

PMI   

Environnement 
juridique de la PME: 
Spécificités des PME 

dans un contexte 
frontalier

Gestion des activités: 
Développement 

commercial des PME

Management des PME: : 
Développement 

stratégique des PME

Projet tuteuré



Finalités de la formation

Les enseignements

UE1 Développement transfrontalier des PME-PMI
Semestre Nb heures

Entreprise concurrence et Europe S1 28h

Commerce international S2 32h

Allemand commercial S1+S2 60h

Anglais commercial S2 32h



Finalités de la formation

Les enseignements

UE2 Environnement juridique des PME dans un contexte 
transfrontalier

Semestre Nb heures

Droit social (français/allemand) S1 32h

Droit fiscal (français/allemand) S2 32h

Droit des affaires (français/allemand) S2 32h

Initiation à la comptabilité allemande S1 32h



Finalités de la formation

Les enseignements

UE3 Développement des activités des PME
Semestre Nb heures

Mercatique et relation commerciale S1 30h

Chaîne logistique et achats S1 30 h

Management de la performance  S2 30h

Mobilisation de ressources humaines S1 30h



Finalités de la formation

Les enseignements

UE4 Développement stratégique des PME
Semestre Nb heures

Entrepreneuriat et gestion de projet S1 28h

Organisation, structure et stratégie des 

PME
S2

32 h

Conférences PME S1 et S2 46h



Les enseignements

UE5 Apprentissage en entreprise et suivi professionnel

UE6 Projet tutoré, mémoire
Semestre Nb heures

Suivi entreprise
S1/S2

9h

Projet tutoré (mémoire) S1/S2



Les conditions requises pour postuler

Le niveau B2 de maitrise de la langue 
allemande est exigé
Etre mobile sur le plan géographique
Savoir s’adapter, être ouvert
Etre dynamique, autonome, responsable
Des qualités relationnelles



Les prochains rendez-vous …

Journée Portes Ouvertes 
- du Lycée Schuman le samedi 2 mars de 9h à 12h 

- et de l’IUT de Schiltigheim le samedi 9 mars toute 
la journée

Réunion d’information le mercredi 3 avril  à partir 
de 10h30 au lycée Robert Schuman Haguenau


