Licence Professionnelle Métiers de l'Entrepreneuriat

Parcours métiers de l'Entrepreneuriat

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

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.

Poursuite d'études
La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe.

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)...

Infos pratiques
Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper)
à Quimper
Ouvert en alternance
Contacts
Responsable formation : Hervé LE GOFF02 98 90 85 10

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

Programme
L3

Semestre 6

Semestre 5

COEUR DE COMPETENCES EN GESTION

COEUR DE COMPETENCES EN GESTION
- ETUDE DE MARCHE
- NEGOCIATION ACHAT/VENTE
- COMPTABILITE GENERALE
- GESTION PREVISIONNELLE
- DROIT DES SOCIETES

41h
22,5h
30h
31,5h
15h

GESTION DU PROJET
- METHODOLOGIE
- INFORMATIQUE
- STRATEGIE
- ECONOMIE
PROJET
- DOSSIERS PROJET N° 1 ET 2
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41h
14h
21h
14h
75h

- MARKETING
- COMMUNICATION COMMERCIALE
- ANALYSE FINANCIERE
- COMPTABILITE ANALYTIQUE
- DROIT SOCIAL
- DROIT ECONOMIQUE

35h
21,5h
31,5h
14h
14h
14h

GESTION DU PROJET
- METHODOLOGIE
- INFORMATIQUE
- MANAGEMENT
- ANGLAIS
PROJET
- DOSSIER PROJET (DOSSIER FINAL)
- 2EME STAGE EN ENTREPRISE
- Application professionnelle

34h
14h
21h
21h
75h

