
Master 2 AEI
Entrepreneuriat International et PME
Option : Gestion des risques

> L’apprentissage « Université – Entreprise »
Un diplôme et l’expérience professionnelle

en apprentissage



http://aei.u-pec.fr

Le Master 2 Entrepreneuriat International 
et PME se donne pour objectif de former 
en une année de formation très dense 
des généralistes de haut niveau :
• capables de répondre à des besoins 
bancaires spécifiques concernant l’ana-
lyse de la situation des clients PME/PMI ;
• aptes à proposer à ces mêmes clients 
des solutions financières et ou commer-
ciales adaptées après l’évaluation des 
risques aussi bien du côté partenaire 
banque que du côté client PME/PMI ;
• adaptables à l’environnement national 
et international sans cesse en évolution ;

• ouverts aux problématiques financières 
des PME/PMI.
En une année très dense, ce diplôme 
apportera une formation d’excellence et 
d’expertise dans les domaines suivants :
• l’évaluation des risques financiers et 
d’exploitation d’une PME/PMI ;
• la gestion de ces mêmes risques ;
• l’analyse financière des PME/PMI ;
• l’analyse de l’exploitation et du marché 
des PME/PMI ;
• l’analyse de la dimension internationale 
du marché des PME/PMI exportatrices/
importatrices.
• la gestion commerciale des dossiers « 
entrepreneurs » dans le ressort  donné 
d’une agence.

Métier visé
Chargé d’affaires professionnel 
et ou entrepreneur (banque de 
détail)

Conditions d’admission
Il faut être titulaire d’un Master 1 
si possible dans le domaine droit 
économie  gestion.
Le recrutement se fera sur dos-
sier et entretien, conjointement 
menés avec l’entreprise en 
charge de l’apprenti et l’UFR. 
L’admission ne sera définitive 
qu’à la signature du contrat 
d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil.

Durée de la formation
Durée totale : une année
Nombre d’heures en CFA : 400 

heures dont 160 heures CM et 
240 heures TD 
plus 120 heures TD hors contrat 
pour le projet professionnel.

Rythme de la formation
Les enseignements sont dispensés 
sous la forme de cours et de travaux 
dirigés, par des universitaires 
et des professionnels.  Un ac-
cent particulier a été mis sur 
la pédagogie par études de cas 
pour permettre à l’apprenti de 
faire le lien entre la formation 
théorique et la formation sur 
leterrain lui facilitant ainsi un retour 
d’expérience et conduisant à une 
méthode inductive lors des
séquences de formation 
théorique.

Programme 
des enseignements

ECTS MATIERES

5 U.E.1 : culture, éthique

6 U.E.2 : développement du 
potentiel humain

3 U.E.3 :stratégies

3 U.E.4 : organisation et 
culture entrepreneuriale

3 U.E.5 : management et 
marketing

7 U.E.6 : gestion des risques

3 U.E.7 : mémoire de spé-
cialisation

30 U.E.8 : projet professionnel

Organisation

Présentation

ENTREPRISE

CANDIDAT



ENTREPRISE

Les Secteurs 
d’activité

Banques, Sociétés financières, PME/PMI, Organismes consulaires, Collectivités Locales, 
Organismes publics et semi-publics 

Les démarches

Conditions  
à remplir

Etre habilité à signer un contrat d’apprentissage pour le diplôme visé. Renseignements au-
près de votre organisme consulaire : CCI, CMA, Chambre Agriculture ou, à défaut, la DDTEFP

Choisir un candidat Transmettre votre offre au CFA SUP 2000. Le responsable pédagogique de la formation 
concernée vous proposera un ou plusieurs candidats

Désigner un Maître 
d’Apprentissage

Le justificatif de l’expérience professionnelle du maître d’apprentissage (3 ans minimum en 
relation avec la formation suivie), et la copie de son principal diplôme ou titre (si moins de 5 
ans d’expérience) sont  à remettre  à l’organisme consulaire.  

Démarches 
Administratives

•Compléter le formulaire envoyé par le CFA SUP 2000 (cerfa FA13a ou FA16)
•Etablir une déclaration unique d’embauche auprès de l’URSSAF
•Procéder à l’immatriculation de l’apprenti  au régime salarié auprès de la sécurité sociale.
•Contacter la Médecine du Travail dont vous dépendez pour fixer la date de la visite 
médicale d’embauche de l’apprenti (la fiche d’aptitude délivrée conditionne la validation du 
contrat par l’organisme consulaire).

Signer le contrat Dès que le candidat est retenu pour la formation, signer le contrat d’apprentissage et faites le 
parvenir au CFA avec les pièces suivantes :
•Les titres, diplômes et justificatif du maître d’apprentissage
•La fiche médicale d’aptitude.
•Le ou les documents requis par la règlementation si l’apprenti est de nationalité étrangère.

Les dates Le contrat d’apprentissage doit être signé entre le 15 juin et le 15 novembre de l’année en 
cours.
La durée du contrat doit couvrir l’ensemble de la formation (année universitaire)

Salaires et coûts

Financement de la 
formation

La rémunération plancher est un pourcentage du SMIC fixé par la règlementation : elle aug-
mente en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’exécution du contrat.

Age 1ère Année 2ème Année 3ème Année
18 à 21 ans 41 % 49 % 65 %

21 à 26 ans 53 % 61 % 78 %
Pour les contrats de type public, il est d’usage de majorer ces pourcentages de 20 points.
Le salaire BRUT est égal au salaire NET : il n’y pas de charges sociales pour l’apprenti (au-
delà de la rémunération plancher, le salaire n’est plus exonéré de charges).
La formation est principalement financée par le biais de la taxe d’Apprentissage qui doit être 
versée au CFA SUP 2000 par le biais d’un organisme collecteur.
Pour un MASTER en un an, le salaire ne peut être inférieur à la grille de 2ème année.
Les droits d’inscription sont  à la charge du CFA SUP 2000.

Avantages

Exonération des 
Charges

Les entreprises du secteur privé qui emploient un apprenti sont exonérées des cotisations 
sociales et patronales sur les contrats d’apprentissage à l’exception des cotisations accident 
de travail / maladie professionnelle.
Les établissements du secteur public sont exonérés des cotisations sociales et patronales sur 
les  contrats d’apprentissage  à l’exception des cotisations (arrêt) de travail / maladie profes-
sionnelle, de la contribution sociale pour l’autonomie et de la cotisation FNAL.

Les « Plus 
Professionnels »

Les formations par apprentissage sont ouvertes  à la demande des entreprises, elles sont 
donc adaptées à leurs besoins.
L’apprentissage permet le recrutement d’un jeune cadre ou le remplacement sans perte de 
compétence d’une personne partant  à la retraite.
De fait, l’apprenti bénéficie des mêmes droits (rémunérations, convention collective, durée du 
travail, congé payés, protection sociale) et se soumet aux mêmes obligations que les autres 
salariés de l’entreprise (respect des horaires de travail, du règlement intérieur).
Les avantages en nature peuvent être déduits à hauteur de 75 % du montant du salaire.

Aides Financières 
Directes et 
Indirectes

Des aides régionales (aux alentours de 1000 Euros / cf site de votre conseil régional) peuvent 
être versées chaque fin d’année  universitaire.
Un crédit d’impôt de 1600 Euros par an et par apprenti vient s’ajouter  à cette aide forfaitaire.
Dans certains, cas, l’entreprise peut bénéficier de réduction sur le montant de sa taxe d’ap-
prentissage.



Sous réserve d’habilitation

CANDIDAT

Conditions  
à remplir

Avoir moins de 26 ans à la signature du contrat (sauf dérogation).
Avoir le niveau requis.

Déposer 
votre candidature

Déposer votre candidature auprès du Responsable pédagogique du diplôme

Trouver 
une entreprise

(Avant Septembre)

Préparez-vous pour une véritable embauche : CV, lettre de motivation (le service des 
stages de l’UFR d’AEI peut vous aider porte 224 niveau 2 Bât. T).
Démarchez les entreprises avec qui vous auriez envie de travailler. (Relations, entou-
rage).
 Le Service de l’Apprentissage (porte 201 niveau 2 Bât.T) de l’UFR d’A.E.I. peut éventuel-
lement vous communiquer des contacts entreprises. 

Signer le contrat
(Juin à Septembre)

Dès que vous êtes sélectionné(e) pour la formation : signez le contrat d’apprentissage 
avec l’entreprise et l’envoyer au CFA SUP 2000 et vous en conservez une copie pour 
vous.
Vous pouvez signer dès l’obtention du Bac+ 4, dans la limite de 3 mois avant ou après le 
début de la formation

L’Entrée dans l’apprentissage

Inscription 
Universitaire

Inscrivez- vous comme apprenti au service APPRENTISSAGE de la FACULTE D’A.E.I. L’ins-
cription n’a lieu qu’après la signature du contrat.
Exonération des droits d’inscription et autres frais.
ATTENTION : Vous ne pouvez plus être boursier.

Salaire Minimum La rémunération plancher est un pourcentage du SMIC fixé par la règlementation : elle 
augmente en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’exécution du contrat.

Age 1ère Année 2ème Année 3ème Année

18 à 21 ans 41 % 49 % 65 %

21 à 26 ans 53 % 61 % 78 %
Pour les contrats de type public, il est d’usage de majorer ces pourcentages de 20 
points.
Pour un MASTER en un an, le salaire ne peut être inférieur à la grille de 2ème année.

L’Apprentissage : Quelles  avantages ?

Les « Plus » 
Professionnels

En plus de la formation universitaire, l’apprenti acquiert une expérience professionnelle.
A la fin du contrat, cette expérience lui permet de trouver rapidement un emploi.

Avantages 
pédagogiques

Une formation adaptée, une pédagogie plus personnalisée et plus active. Un tuteur 
universitaire, un maître d’apprentissage. Les notions théoriques sont appliquées directe-
ment  à des situations concrètes rencontrées sur le terrain.

Apprenti = Etudiant  
à part entière

L’apprenti est un étudiant à part entière. Il a les mêmes droits, devoirs et avantages. A 
l’université il doit être assidu, respecter le règlement et se donner les moyens de réussir.

Apprenti = Salarié à 
part entière

(Droits et Devoirs de 
l’Apprenti)

L’apprenti est un salarié comme les autres : il a les mêmes droits. Il bénéficie en plus 
d’un parcours de formation personnalisé défini et suivi en entreprise par un maître d’ap-
prentissage. Il doit respecter le règlement et effectuer les tâches qui lui sont confiées..

Responsable pédagogique
M. Christian Simon
61, avenue du Général de Gaulle
Tél :  01 45 17 19 37  -  Fax : 01 45 17 18 76
Email : csimon@u-pec.fr

Informations, communication, scolarité
En Apprentissage
Mme Carine Lumet
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
Tél :  01 45 17 19 46  -  Fax : 01 45 17 18 76
Email : lumet@u-pec.fr

En Formation Initiale
Mme Michelle Mortier
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
Tél :  01 45 17 19 40  -  Fax : 01 45 17 18 76 
Email : mortier@u-pec.fr

En transport en commun
En métro
Ligne 8 Station Créteil-Université
Pour calculer votre itinéraire, utiliser le 
site de la RATP: www.ratp.fr

En RER
RER ligne D - Station Le Vert de Maisons 
puis 10 min à pied
ou
RER ligne A - direction Boissy St Léger 
(A2) Station St-Maur-Créteil
puis prendre le TVM (Trans Val de Marne) 
jusqu’à Créteil Université

En TVM
Station Créteil Université

En voiture
En provenance de Paris :
Prendre la A4 (direction Metz-Nancy) puis 
la A 86 (direction Créteil).
Suivre la direction Créteil
centre (voie express D1),prendre la 1er 
sortie universitéet tourner à droite au
1er feu.

En provenance de Versailles par la A86 :
Prendre la direction/sortie
Créteil centre.Puis la direction
université.

En provenance de l’Eglise de Créteil :
prendre la voie express,
prendre la sortie Créteil université au feu 
à gauche.


