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Licence professionnelle – En alternance
Métiers de l’entrepreneuriat
Créateur d’activités et d’innovation

Entreprises
partenaires

Objectifs de la formation
Cette formation prépare aux métiers de l’entrepreneuriat :
création, organisation, gestion d’une structure nouvelle ou
reprise d’une entreprise.
Elle permet de développer les compétences clés pour la
création et le gestion d’entreprises : maîtriser les outils de
gestion indispensables à la pérennité d’une activité ou d’une
entreprise et à la maîtrise de son environnement ; diriger et
animer une petite équipe ; utiliser les applications
informatiques nécessaires au projet et à la démarche
entrepreneuriale ; intégrer l’entreprise dans son
environnement institutionnel et territorial.

Débouchés
• Création ou reprise d’entreprises
• Consultant dans les structures d’accompagnement
d’entreprises
• Chargé d’affaire dans les établissements consulaires,
associatifs ou bancaires
• Porteur de projets de création d’activité innovante au sein
d’une grande entreprise ou d’une PME/PMI par
l’intrapreneuriat
• Chargé de projet innovant au sein d’une structure
commerciale, artisanale ou industrielle
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CCI Val de Marne
CMA Val de Marne
Dee Wee
Actiglass
VMAPI
Fédération française
de la franchise
Réseau
« Entreprendre »
3DDesign
SNCF
Side
Cocoon space
Japcook
BNP Paribas
Gina Gino
Tanya Heath
Golden Bees
UCPA Golf
IDF Capital
Jeff de Bruges
The Vantana Group
ADA
FFF
FCA
FVD
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Programme
Résolument orienté « insertion professionnelle », le programme privilégie autant les
contenus théoriques que les approches pratiques à travers 7 unités d’enseignement,
dont 2 unités professionnelles.
7 UNITES D’ENSEIGNEMENT
UE1 : Gestion de projet et d’équipe. Process de l’environnement informatique
- Créer son activité
- Concrétiser l’idée en mode startup

- Maîtriser les outils d’administration du
système d’information

UE2 : Préparation du porteur de projet
- Jeu d’entreprise par le business game
- Intrapreneuriat en mode créatif

- Développement personnel par le
coaching
- Communication en anglais

UE3 : Management des hommes et des moyens
- Réseaux de distribution
- Etude de marché et marketing opérationnel

- Négociation achats/ventes
- Management des hommes

UE4 : Gestion comptable et financière
- Gestion de trésorerie
- Contrôle de gestion

- Fiscalité des entreprises
- Elaboration d’un business plan

UE5 : Gestion juridique
- Droit des contrats
- Droit de la propriété intellectuelle et le
web

- Droit social
- Droit des sociétés

UE6 : Projet professionnel et tutorat
- Elaboration d’un business plan
- Elaboration d’une innovation
intrapreneuriale

- Tutorat individualisé
- Encadrement par un tuteur pédagogique
et un tuteur professionnel

UE7 : Mise en situation professionnelle

Spécificités de la formation
Cette formation prépare à une insertion professionnelle
immédiate par la création de son propre outil de travail.
L’objectif est de former des entrepreneurs, dirigeants de
petites entreprises, créateurs d’entreprises de taille
modeste, repreneurs d’entreprises, dirigeants petites
structures, fonction d’encadrement et de coordination
dans des PME, chargés d’affaires dans les établissements
consulaires, associatifs ou bancaires spécialisés.
Rythme de l’alternance : 2 jours à la MIEE et 3 jours en
entreprise
Rythme de FI/FC : 2 jours à la MIEE et 3 jours en gestion
de projet
Calendrier pédagogique : de fin septembre à fin
septembre

Les « plus » de la formation
• Parcours différenciés selon l’origine des étudiants : un jeu d’entreprise

permet des apports personnalisés en fonction des besoins des
participants
• Accompagnement d’un projet entrepreneurial dans les étapes de

construction du business plan. Présentation des business plan auprès
des professionnels favorisant la réflexion sur le projet de création
• Intégration du co-working de la MIEE
• Coaching personnalisé

Conditions d’admission
• Formation en alternance : Bac +2, BTS, DUT, ou ayant validé les quatre premiers
semestres d’un parcours de licence
• Formation continue : Bac +2, VAE, VAPP
• Candidatures en ligne > https://canel.iutsf.org

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS
> sur http://iut.u-pec.fr
La formation est dispensée en collaboration avec la
Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat étudiant
MIEE - Mail des mèches
Rue Poëte et Sellier
94000 Créteil

Responsable de la formation
Imane VERNHES
vernhes@u-pec.fr
01 41 78 47 42

Assistante pédagogique
Kingsacha FAZER
kingsacha.fazer@u-pec.fr
01 41 78 48 26

