Licence professionnelle Métiers de
l'entrepreneuriat

Présentation de la formation
Cette formation prépare aux métiers de l’entrepreunariat :

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

création, organisation, gestion d’une structure nouvelle ou par la
reprise d’une entreprise.
L’objectif est de former des entrepreneurs, dirigeants de petites
entreprises, créateurs d’entreprises de taille modeste, repreneurs

Distinction :
Métiers de l'entrepreneuriat

d’entreprises, dirigeants petites structures, fonction
d’encadrement et de coordination dans des PME, chargés d’affaires
dans les établissements consulaires, associatifs ou bancaires

UFR/Institut :
-

spécialisés.

Targeted skill(s)

Type de diplôme :
Licence professionnelle

- Apprentissage par l’expérimentation et prise de recul
- Responsabiliser, donner confiance, faire relever des défis
- Apprendre à gérer des projets : repérer des opportunités, trouver

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

et réunir des moyens, exploiter ces opportunités
- Faire appréhender la réalité du leadership et du collaboratif
(convaincre, négocier, piloter, organiser, décider, s’entourer,

Niveau de diplôme :
Bac + 3

manager) et les grandes lignes de la structuration d’un projet dans
sa dimension économique, oser prendre des initiatives
- Apprendre à communiquer, à prendre du recul

Level of education obtained after completion :
Niveau II

- Faire appréhender le droit à l’erreur et la notion de tâtonnement

Further studies
City :
Créteil - Campus mail des Mèches

La licence professionnelle est un diplôme destiné à l’insertion
professionnelle. Cependant, une poursuite d’études est possible,
en école ou en master.

Length of studies :
1 an

Career Opportunities

Accessible as :
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

L’entrepreneuriat est une posture qui couvre des situations
professionnelles diverses comme la création d’entreprise, mais
aussi la reprise d’entreprise, l’auto-entrepreneur et les professions
libérales, l’entrepreneuriat social notamment dans des structures
associatives, l’intrapreneuriat dans des organisations existantes.

Environnement de recherche
Les enseignants chercheurs en gestion de l'IUT Sénart
Fontainebleau sont fortement impliqués dans la mise en oeuvre de
cette licence.
De plus, son positionnement au sein de la MIEE fait que cette
licence se trouve plongée dans un espace d'innovation et de
recherche mixant des publics variés de niveaux L à D.

Organisation de la formation
UE 1 et 2 : Savoir communiquer : Jeu d’entreprise, informatique,
gestion de projet, développement professionnel, communication
UE 3 : Savoir manager : Etude de marché, management des
hommes, marketing opérationnel, négociation et vente
UE4 et 5 : Savoir gérer : gestion financière, contrôle de gestion,
gestion de trésorerie, droit des affaires, droit du travail, droit fiscal
UE6 : Compétences professionnelles : Business plan tutoré

www.u-pec.fr

La licence professionnelle délivre 60 ECTS (European Credits

Présentiel avec accès à des ressources numériques.

Pour l’alternant, la formation est financée par l’employeur ou
l'opérateur de compétences (OPCO). Le seul montant à acquitter est
la Contribution à la Vie Étudiante et de Campus (CVEC).
Pour l’employeur, le coût du recrutement d’un apprenti peut être
évalué en cliquant ici.

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Candidature

L'enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux, de

Le dépôt des candidatures en Licence professionnelle, pour les

travaux dirigés, de travaux pratiques et projets.

étudiants ou les adultes en reprise d'études, est possible à partir

Transfer System).
Format de la formation :

du 1er février en se connectant à l’adresse : canel.iutsf.org

Stage / Alternance
Cette formation est ouverte en alternance dans le cadre de la
Maison de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat Etudiant.

Etudes et handicap:
L'UPEC propose aux usagers en situation de handicap un
accompagnement spécifique pour leur permettre d'étudier dans les

Test

meilleures conditions : aménagement des études et des examens,

La pédagogie en entrepreneuriat est différente. Elle s’efforce de

accès aux locaux et équipements spécifiques.

favoriser l’apprentissage par l’action (learning by doing). Elle

En savoir + : https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/etudes-et-

s’adresse plutôt à des petits effectifs.

handicap

L’intention entrepreneuriale résulte d’abord d’une envie qui peut
venir en grande partie de l’exemplarité d’entrepreneurs.

Partenariats
Les partenariats, noués de longue date par l’IUT de Sénart

L'évaluation est organisée en contrôle continu, sous forme écrite,

Fontainebleau avec les acteurs économiques et institutionnels

orale, avec remise de rapports et présentation de soutenances.

régionaux, sont particulièrement mobilisés sur ce projet de
formation : Sénart Développement, Sénart Entreprendre, Synaction,

Calendrier pédagogique

La Boutique de Gestion « Entreprendre en Ile de France »,

De septembre N à septembre N+1 selon un rythme hebdomadaire
: 2 jours à l'Université/ 3 jours en Entreprise

l’association nationale des groupements de créateurs (ANGC),
notamment sont parties prenantes de cette licence professionnelle.
De plus, son implantation à la MIEE a permis de développer de

Modalités d'admission en formation continue

nouveaux partenariats : CCI94, CMA94, VMAPI, IDF Capital, Jeff de

En formation continue, les catégories de salariés susceptibles

Bruges, The Vantana Group, ADA, FFF, FCA, et FVD.

d’être intéressés relèvent de trois catégories :
- Dans le cadre d’un projet individuel de création ou de reprise
d’activité, les personnes qui s’inscrivent en formation à titre
individuel ;

Director of studies
Imane VERNHES
Tél. : 01 41 78 47 42

- Dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement de type «
essaimage », les personnes qui sont accompagnées et financées

Scolarité

(tout ou en partie) par leur entreprise ;

Scolarité de l’IUT de Créteil-Vitry
Campus Centre de Créteil
Bâtiment L1 - 1er étage - Bureau 132-136
61, avenue du Général De Gaulle - 94010 Créteil cedex
Tél : 01 45 17 16 84
Mail : scol-iutcv@u-pec.fr

- Dans le cadre de dispositifs pour les demandeurs d’emplois, les
personnes qui peuvent bénéficier d’un financement de l’Etat ou de
la région.
Pour toute demande d'informations, contactez le service
partenariats entreprises : pe-iutcv@u-pec.fr - 01 45 17 16 88

Modalités d'admission en formation par
alternance
La formation est ouverte en Formation par alternance aux étudiants

Secrétariat
Assistante pédagogique : Kingsacha FAZER
kingsacha.fazer@u-pec.fr

de L2, de DUT et de BTS de toutes disciplines (tertiaires,

Tél. : 01 41 78 48 26

secondaires et littéraires), avec un projet entrepreneurial précis.

MIEE - Mail des mèches - Rue Poète et Sellier

Une attention toute particulière sera portée aux candidatures des

94000 Créteil

IUT et BTS et L2 d’origine « secondaire ». Ceux-ci peuvent être
porteurs de projet sur des secteurs d’activités à forte valeur

Mail : gea-iutcv@u-pec.fr

ajoutée et dont les marchés sont en phase 2 de croissance, comme
par exemples : la maintenance industrielle, la fibre optique, le
génie thermique…
Remarque : les profils atypiques, présentant des projets de
création/reprise précis, seront examinés avec intérêt.
Le recrutement se fait en deux temps, tout d’abord sur dossier et
lettre de motivation, puis sur entretien et recrutement par

Plus d'informations
Etudes et handicap:
L'UPEC propose aux usagers en situation de handicap un
accompagnement spécifique pour leur permettre d'étudier dans les
meilleures conditions : aménagement des études et des examens,
accès aux locaux et équipements spécifiques.

l'entreprise.

En savoir + : https://www.u-pec.fr/fr/vie-de-campus/etudes-et-

Tarifs :

handicap

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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Etudes et handicap:
L'UPEC propose aux usagers en situation de handicap un
accompagnement spécifique pour leur permettre d'étudier dans les
meilleures conditions : aménagement des études et des examens,
accès aux locaux et équipements spécifiques.
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