LICENCE PROFESSIONNELLE
METIERS DE L’ENTREPRENEURIAT
PUBLIC VISE

OBJECTIFS

Publics issus de formations et de parcours divers (DUT, BTS,
L2 ou plus) ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.
La sélection est réalisée par l’équipe pédagogique
(enseignants et intervenants professionnels) sur la base de
l’étude du dossier et d’un entretien oral avec le candidat afin
de valider l’existence d’un réel projet de création ou de reprise d’entreprise.

Accompagner les stagiaires lors de la construction de leur projet de
création ou reprise d’entreprise dans les secteurs du commerce, des
services et de l’artisanat.
La licence repose sur un réseau de compétences de professionnels
de l’accompagnement des entreprises (experts-comptables, avocats,
banquiers, collaborateurs de de la DGFIP, conseillers des CCI, CMA et
CerFrance, notaires, chefs d’entreprises, …).

ORGANISATION DES ETUDES

Accessible en alternance ou en Reprise d’études

MATIERES

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Salle mise à disposition, diaporamas, supports de cours,
livret de l’étudiant, salle informatique en libre accès, ENT.
Formation en présentiel.
Face à face, apport méthodologique, cas pratiques, simulation de gestion, partenariat avec de nombreux professionnels de la création d’entreprise.
Nature des travaux demandés

Temps estimé

3 Dossiers individuels ou en groupe
Projet tuteuré

Méthodologie
Informatique
UE1 S1
Gestion de projet Stratégie

250h + 150h présentiel
UE3 S1
Dossiers projet

MODALITES D’EVALUATION

TOTAUX

Tous les modules sont évalués par contrôle continu (écrits,
oraux, dossiers à rendre…)
Le projet tuteuré (implication + écrit + oral) : projet individuel de création d’entreprise
La mission en entreprise (écrit)
Sanction : Diplôme national de niveau II (Bac + 3)
DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION
Durée de la formation : 600 h sur un an
(450 h + 150 h projets tuteurés)

14
21
14
90

Etude de marché

41
22,5
30
31,5

Droit des sociétés

15

TOTAUX

140

Dossiers projet tuteuré
n° 1 et 2 : Etude de marché

75

TOTAUX

75

Méthodologie

34

Informatique

14

UE4 S2
Gestion du projet Management, Marketing direct et GRC

21

Anglais

21

TOTAUX

90

Marketing et e-commerce

46

Communication commerciale
UE5 S2
Cœur de compé- Analyse financière
tence en gestion Comptabilité analytique

10,5

Droit social

14

Droit économique
TOTAUX

14
130

Rythme de l’alternance : 171 jours en entreprise – 85 jours de formation (7h/j)
UE6 S2

Date : du 09/10/2017 au 25/06/2018
Effectifs maximum : 20
Lieu : IUT QUIMPER

41

Economie
TOTAUX
Négociation Achat/Vente
UE2 S1
Cœur de compé- Comptabilité générale
tence en gestion Gestion prévisionnelle

15-20h chacun

Heures

Projet tuteuré

31,5
14

Plan d’affaires complet du projet (aspects
commerciaux, financiers et juridiques
TOTAUX

75

Coût de la formation : Nous consulter
Prise en charge possible selon votre statut et votre projet (employeur, OPCA, Région, Pôle Emploi, Fongecif …)

Herve LE GOFF, Maître de conférence
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants, d’enseignants chercheurs et de professionnels de la filière
Assistante pédagogique : Cathy DESCHAMPS- 02 98 90 85 76 –Mel : LPENT.iutquimper@univ-brest.fr
CONTACTS

: Responsable de la formation :

Formation Continue (Contrat de professionnalisation - Adultes en Reprise d’études—Validation acquis): 02 98 90 85 72
Entreprises : 02 98 90 85 66

Mel : fc.iutquimper@univ-brest.fr—Site Internet : serv-iut.univ-brest.fr/
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