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DU ENTREPRENEUR TRÈS PETITES ENTREPRISES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Saint-Denis
Public cible :
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation à distance : Non

Présentation

La formation Entrepreneur DU TPE s’adresse à un public d’adultes. Elle se déroule grâce à la
collaboration entre l’IUT de Saint Denis et le Groupement de Créateurs de Seine-Saint-Denis. La finalité
est l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires en s’appuyant sur leur envie d’entreprendre
comme catalyseur.

Objectifs

- Acquérir les compétences techniques nécessaires pour concrétiser son projet,
 
- Élaborer et formaliser son Business Plan

Compétences visées

- Outils et méthodologie pour la construction d’un savoir par les stagiaires plutôt que la transmission de
savoirs.
 
- Autonomisation du stagiaire dans sa prise de décision, la gestion et le montage 

Organisation

Formation dispensée sur six mois de janvier à juin. Elle s’articule autour de 7 UE :

- UE 1 Gestion de l’information et de la communication
 
- UE 2 Gestion juridique et fiscale
 
- UE 3 Gestion d’entreprise
 
- UE 4 Gestion commerciale et connaissance du marché
 
- UE 5 Conduite et gestion de projet
 
- UE 6 Mise en application professionnelle
 
- UE 7 Economie sociale et solidaire

Stage

Obligatoire (6 semaines)

Stages et projets tutorés

La formation est complétée par un accompagnement personnalisé et un stage.

Contrôle des connaissances

EN BREF

Durée : 6 mois

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Saint-Denis

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Groupement de Créateurs de Seine-Saint-
Denis

https://www.groupement-de-createurs.fr/
https://www.groupement-de-createurs.fr/
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Contrôle continu des connaissances.

Tutorat

Accompagnement personnalisé.

Conditions d'admission

Etude de dossier et entretien.

Pré-requis nécessaires

Être porteur d'un projet de création d’activité.

Sont autorisés à s'inscrire

L’inscription est ouverte aux personnes avec un projet de création d’activité et étant demandeurs
d’emploi résidant en Seine-Saint-Denis. La pédagogie mise en place est adaptée à un public en
insertion : difficultés de compréhension orale, personnes peu qualifiées, problématiques spécifiques de
logement, mobilité, ou garde d’enfant.

Modalités de candidature

S'adresser au secrétariat de la formation.

Contact(s) administratif(s)

SFCA FC VAE
Secrétariat formation continue FC et VAE
Place du 8 Mai 1945
93206 St Denis cedex
Tel. 01 49 40 62 86
fcvae.iutsd@univ-paris13.fr

mailto:fcvae.iutsd@univ-paris13.fr

