DU Entrepreneur TPE (ex. Création
d'Activité)

Présentation de la formation
* La Création d'Activités : un parcours professionnalisant :

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

- Accédez à une démarche universitaire diplômante.
- Renforcez votre projet avec un accompagnement personnalisé.
- Partagez les ressources et la dynamique du groupement "Jeunes

UFR/Institut :
-

Créateurs à Sénart".
* La Création d'Activités, c'est aujourd'hui :
- une nouvelle filière universitaire,

Type de diplôme :
Diplôme d'université

- deux diplômes construits sur la méthodologie de projet,
- trois partenaires pour garantir un parcours professionnalisant :
- l'IUT Sénart-Fontainebleau,

Prerequisites for enrolment :
Bac

Niveau de diplôme :
Bac + 1

City :
Campus de Sénart

- la Mission Locale de Sénart,
- la Boutique de Gestion " Entreprendre en Seine et Marne ".

Career Opportunities
Poursuite d'étude éventuelle : DUT Gestion des Entreprises et
Administrations.

Organisation de la formation
Durée de la formation 400 h :
- Intitulé des modules fondamentaux - 150h

Accessible as :
Employee training

- Economie, concepts fondamentaux
- Informatique et bureautique
- Concepts juridiques, sources du Droit.
- Découverte de la comptabilité et de la gestion des entreprises et
des associations
Modules adaptés au degré d'avancement du projet : 250h
- Sensibilisation à l'étude de marché
- Gestion administrative et commerciale
- Choix de la forme juridique
- Réalité économique.
- Gestion du temps
- Ciel Compta
- Techniques de vente
- Sources de financement
- Entretiens avec le banquier
- Interventions de partenaires extérieurs
- Entretiens individuels de construction du projet
- Atelier de rédaction de documents
- Atelier d'expression orale.
- Entretiens individuels d'accompagnement du projet
- Méthodologie de projet.

Modalités d'admission en formation initiale
- Niveau V (BEP ; CAP ; BEPC)
- Dossier
- Entretien avec l'équipe pédagogique.
Niveau de sortie : Diplôme universitaire de niveau Bac +1.

www.u-pec.fr

Secrétariat
Campus de Sénart - Bât. C - 2ème étage
Service Formation Continue
36 rue Georges Charpak
77567 LIEUSAINT
Tél. : 01 64 13 44 95
Fax : 01 64 13 45 05
E-mail : seve.fc@iutsf.org
Mission Locale de Sénart
Immeuble Le Sextant
462, rue Benjamin Delessert
77550 - Moissy-Cramayel
Tél : 01 64 88 68 99
Fax - 01 64 88 90 62
E-mail : gjc-senart@wanadoo.fr

Plus d'informations
Ce cursus créatif bénéficie de soutiens institutionnels forts au
niveau local et national :
- Le Rectorat de l'Académie de Créteil,
- la Délégation Interministérielle pour l'Insertion des Jeunes,
- la Direction Départementale Jeunesse et Sports,
- le Conseil Régional d'Ile-de-France,
- la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle,
- le GIP- Défi Jeunes,
- le SAN de Sénart,
- le soutien du Fonds Social Européen

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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