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Objectifs de la formation

Structure de la formation

Au terme de la formation, les titulaires de la licence professionnelle voient se renforcer leur goût
d’entreprendre. Ils doivent pour cela être capables de manager une structure et d’en maîtriser les
aspects économiques, juridiques, financiers pour accompagner, voire accroître son développement, et
Anticiper les risques fiscaux et sociaux liés à sa croissance. Ils doivent, par ailleurs savoir :
• mettre en place un business model ;
• mettre en place un marketing mix
• gérer la supply chain ;
• animer et encadrer une équipe ;
• savoir négocier à haut niveau ;
• s’ouvrir sur les marchés émergents à moyen terme.

UE1

Etude économique du projet

UE2

Etude juridique

UE3

Etude financière

UE4

Développement et gestion de l’entreprise

UE5

Projet tutoré - Mémoire d’entreprise

Conditions d’admission
Cette formation est accessible aux titulaires d’un Bac + 2 ayant un projet, à court ou moyen terme,
de création ou de reprise d’entreprise, qu’ils relèvent de la formation initiale (classique ou en
alternance) ou de la formation continue (possibilité de VAE).
Calendrier :
• Demande de dossier de candidature à partir du mois de février;
• Travail préalable sur le projet de création ou de reprise d’entreprise;
• Ces dossiers doivent être retournés à l’IUT le plus tôt possible, avant la mi-juillet;
• Entretiens avec un jury composé d’universitaires et de partenaires économiques.
Rythme de l’alternance :
Le rythme mis en place respecte une alternance équivalente à une semaine et demie à
l’IUT par mois.
Téléchargement des dossiers de candidature : www.iutsd.univ-paris13.fr

Compétences professionnelles 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.)

Débouchés professionnels
• Dirigeant de PME,
• Adjoint de direction de PME,
• 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.
• Manager
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