Licence Professionnelle Métiers de l'Entrepreneuriat
Objectifs

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Créateur, repreneur et dirigeant de TPE/ petite PME dans les secteurs
du commerce, des services et de l’artisanat.

Infos pratiques

Fonctions d’encadrement ou de coordination dans des PME (seconds
d’entreprise, collaborateurs du chef d’entreprise, cadre), mais aussi des
fonctions de responsable de service ou projet au sein de diverses
structures (collectivités, organismes de conseil ou d’accompagnement,
…).

Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper)
à Quimper
Ouvert en alternance
Formation accessible en : Contrat de professionnalisation, formation
continue financée, formation initiale, reprise d'études non financées
Durée : 1 an
Contacts
Responsable formation : Hervé LE GOFF02 98 90 85 10

Conditions d'accès
Au-delà de la condition de diplôme (Bac+2 ou validation des acquis de
l'expérience), les candidats doivent être porteurs d'un projet réel de
création ou de reprise d'entreprise à court ou moyen terme.
La formation s’adresse à des stagiaires de la formation continue (CIF,
DIF, Reprise d'études, ....) ainsi qu’à des étudiants en formation initiale
en contrat de professionnalisation de toutes origines disciplinaires.
Au-delà de la condition de niveau de diplôme (L2), les candidats doivent
être porteurs d’un projet réel de création ou de reprise d’entreprise à
court ou moyen terme.

Poursuite d'études
La vocation de cette formation est l’insertion professionnelle
immédiate.
Les titulaires de la Licence Professionnelle Entrepreneuriat peuvent
intégrer tous les secteurs d’activités.
L’objet principal de la licence professionnelle est de leur permettre de
créer ou reprendre une TPE (<10 salariés), voire une PME, dès l’issue de
la formation.
Mais ils peuvent également occuper des postes de second d’entreprise,
de collaborateur du chef d’entreprise, de cadre, mais aussi de
responsable de service ou projet au sein de diverses structures
(collectivités, organismes de conseil ou d’accompagnement, …).
Le choix du secteur d’activité dépend souvent de leur parcours
antérieur et de leur formation initiale.

Insertion professionnelle
L’objet principal de la licence professionnelle est de permettre au
diplômé de créer ou reprendre une TPE (<10 salariés), voire une PME,
dès l’issue de la formation.
Le titulaire de la Licence Professionnelle Entrepreneuriat peut intégrer
tous les secteurs d’activités.
Il peut exercer les métiers suivants :
> Chef d’entreprise dans les secteurs du commerce, des services
et de l’artisanat,
> Fonctions d’encadrement et de coordination dans des PME,
> Chargé d'affaires dans une banque.
> Responsable de service ou projet au sein de diverses structures
(collectivités, organismes de conseil ou d’accompagnement)...

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
Parcours métiers de l'Entrepreneuriat
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