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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MÉTIERS DE L'ENTREPRENEURIAT - PARCOURS : MÉTIERS DE
L’ENTREPRENEURIAT (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : MÉTIERS DE L'ENTREPRENEURIAT
Parcours type(s) :
* Métiers de l’entrepreneuriat
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Saint-Denis
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat donne dans son parcours la possibilité de créer
son entreprise au travers du projet tutoré qui consiste en l’élaboration d’un projet de création (définition
du projet, étude de marché, recherche de financement, étude financière, analyse des risques, plan de
communication…).

Objectifs

Les objectifs de la formation sont les suivants :

- Être capable de manager une structure et d’en maîtriser les aspects économiques, juridiques, financiers
pour accompagner voire accroître son développement, et d’anticiper les risques fiscaux et sociaux liés
à leur croissance ;

- Mettre en place un plan marketing ;

- Mettre en place la logistique ;

- Animer et encadrer une équipe ;

- Savoir négocier à haut niveau ;

- S’ouvrir sur les marchés émergents à moyen terme.

Compétences visées

- Définir et planifier un projet ;

- Connaître l’entreprise et son environnement ;

- Maîtriser les aspects économiques, juridiques, financiers, fiscaux et sociaux de l’entreprise ;

- Optimiser l’outil informatique ;

- Diriger et animer une équipe ;

- Anticiper le développement de l’activité ;

- Développer les qualités individuelles nécessaires à la gestion d’un projet et à la direction d’une entreprise
(communication, initiative, autonomie, etc.).

Organisation

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français et
anglais

Capacité d'accueil : 24 étudiants en
alternance

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Saint-Denis

INTERNATIONAL

Poursuite d'études à l'étranger :

Possibilité de poursuite d’études au
Québec (Canada) à l’université de UQAC,
Chicoutimi.

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Site Internet du CFA SUP 2000

Laboratoire(s) partenaire(s) :

http://www.cfasup2000.fr/
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La licence professionnelle en alternance est organisée autour d’un rythme d’alternance de 3 jours en
entreprise et 2 jours à l’IUT.

Stages et projets tutorés

Projet tutoré de création d’entreprise.

Contrôle des connaissances

Le contrôle continu et les soutenances de projets déterminent la validation des semestres et la délivrance
de la licence professionnelle. Dans le cadre du LMD, les enseignements sont organisés sous forme
d'unités capitalisables (ECTS), sont attribués 30 crédits par semestre, 60 crédits pour l'année universitaire.

Aménagements particuliers

Pour les personnes en situation de handicap.

Suite à une VAE ou VAP, possibilité d’adaptation des parcours.

Programme

- Licence professionnelle mention Management des organisations spécialité Entreprenariat (en
apprentissage)

Conditions d'admission

Peuvent solliciter leur admission les candidats ayant un diplôme de niveau Bac+2 (général, scientifique,
technique).

L’admission pédagogique est prononcée par un comité de sélection sur dossier et entretien de motivation.

Pour la formation en alternance, la sélection définitive est réalisée par l’entreprise d’accueil.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Pré-requis nécessaires

Niveau bac +2.

Sont autorisés à s'inscrire

Jeunes de moins de 26 ans (contrat d’apprentissage), jeunes de plus de 26 ans (contrat de
professionnalisation), demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’un CIF, étudiants.

Modalités de candidature

Téléchargement des dossiers de candidatures :

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat

Sites web

Site Internet du CEPN

EN SAVOIR +

Sites web :
Site de l IUT de Saint Denis département
Gestion des Entreprises et Administration

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
http://www.univ-paris13.fr/CEPN
https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/gestion-entreprises-administrations/
https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/gestion-entreprises-administrations/
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Site web de la Licence Professionnelle

Taux de réussite

96%

Poursuite d'études

Master Sciences de gestion, plus précisément gestion et management de projets.

Insertion professionnelle

- Dirigeant de PMO ;

- Adjoint de direction de PMO ;

- Repreneur et créateur d’entreprise ;

- Conseil ou chargé de mission dans des organismes consulaires, associatifs ou bancaires spécialisés
dans l’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprise ;

- Chargé de projet entrepreneurial ou intrapreneurial.

Contact(s) administratif(s)

SFCA FA IUTSD
Secrétariat formation en apprentissage FA
Place du 8 Mai 1945
93206 Saint Denis
Tel. 01 49 40 61 32
apprentissage.iutsd@univ-paris13.fr
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
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

https://iutsd.univ-paris13.fr/portfolio-post/lp-metiers-de-lentrepreneuriat/
mailto:apprentissage.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:fcvae.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence professionnelle mention Management des organisations spécialité Entreprenariat (en apprentissage)

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


