
 
 

 

 

 

  

 

  

 

La formation Entrepreneur TPE 

(DU Créateur d’Activité) 
La formation Entrepreneur DUCA 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.  
 
Elle permet à toute personne porteuse d’un projet de création d’activité et qui a réalisé la phase d’émergence préalable :  

- D’acquérir les compétences techniques nécessaires pour concrétiser son projet, 
- D’élaborer et formaliser son Business Plan  

Elle vise :  
- la construction d’un savoir par les stagiaires plutôt que la transmission de savoirs. 

- l’autonomisation du stagiaire dans sa prise de décision, la gestion et le montage de son projet. 

 
C’est une formation diplômante, tremplin professionnel  
La formation est sanctionnée par un Diplôme d’Université de « Créateur d’Activité » (DUCA) validé et reconnu par l’Université 
Paris 13 et inscrit au RNCP.  
L’obtention du DUCA donne droit à la validation de deux des quatre modules du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
(D.A.E.U.), équivalent du BAC.  
 
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. 
 

La durée de la formation : 6 mois de janvier à juin 

 

Le contenu de formation  

Le DUCA 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  

La formation est complétée par un accompagnement personnalisé et un stage de 6 semaines  

Les conditions d’admission 

L’inscription au DUCA est ouverte aux personnes avec un projet de création d’activité et étant demandeurs d’emploi résidant en 
Seine-Saint-Denis. 

Contact mmartin@ensemblepourlemploi.com 

Mayline Martin  « Animatrice du Groupement de Créateurs de Seine-Saint-Denis »  
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