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Institut Universitaire de Technologie (IUT)

 

   Capacité d'accueil : 20  �

DOMAINE Sciences, technologies, santé
Formation disponible en

     Formation Initiale     

. Modalités de candidature :

Le recrutement pour une entrée dans cette formation se fait par
un passage obligatoire au sein d'une mission locale et/ou d'un
groupement de créteurs.
Ce sont eux qui prosposent les candidats présélectionnés à
l'Université, pour un jury d'admission.

Contact:
Mme Céline GANDILLET
Chargé du groupement de créateurs
01 60 06 60 47
c.gandillet@ml-mpv.fr

. Lieux de formation :

Champs-sur-Marne

. Calendrier :

Début : Novembre
Fin : Juin

. Contacts :
- Responsable de formation : VIVEN Sylvie
- Secrétaire pédagogique : ENZA Ghislaine
Bâtiment : IUT de Marne la Vallée - Site de Champs sur Marne
Bureau : 155
Téléphone : 01 60 95 85 16 / fax: 01 60 95 85 55
Email : lp-gprh.iut@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

 

 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Entrepreneur TPE - Sites Marne-la-
Vallée et Val-de-Marne

       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     
 

       POUR Y ACCÉDER       

- Formation accessible avec ou sans diplôme
- Avoir un projet de création d'activité: création d'Entreprise, Association,
Évènement,
- Avoir constitué un pré-projet avec l'aide du groupement de créateurs,
- Être admis.e en jury d'entrée en formation
- Être entièrement disponible le temps de la formation

       COMPÉTENCES VISÉES       

Métiers visés:

- Entrepreneur / Dirigeant - Chef d'entreprise commerciale, artisanale, de
l'économie sociale et solidaire
- Adjoint de direction / Directeur adjoint
- Chef de projet
- Responsable d'entreprise, d'associations, d'unité ou de service

       APRÈS LA FORMATION      

- DUT: Technique de commercialisation (TC) Gestion des Entreprises et de
l'Administration,

- Licences Professionnelles: Gestion des Organisations de l'ESS (GOESS);
Management Opérationnel des Entreprises (MGO - MOE); Management du
Point de Vente alimentaire ou services (MVP).

       LES + DE LA FORMATION      

Une formation de niveau 4 pour permettre à des porteurs de projets de se
former en 6 mois au métier d'entrepreneur, de dirigeant TPE (Très Petite
Entreprise), Responsable d'entreprise, d'unité ou de service dans le domaine
du commerce, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire.

Une formation gratuite et rémunérée;
Accessible avec ou sans diplôme

70% des diplômés ont trouvé un emploi et 25% ont créé leur activité.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
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PROGRAMME
UE1 - Gestion de l'information et de la communication     Communication et expression -    Informatique et bureautique - 
UE2 - Gestion juridique et fiscale    Droit des affaires et des contrats -    Fiscalite des entreprises -    Etude de cas juridique. sociale et fiscale - 
UE3 - Gestion d'entreprise    Gestion comptable -    Gestion des ressources humaines -    Gestion financiere -    Controle de gestion -    Simulation de
gestion - 
UE4 - Gestion commerciale et connaissance du marche    Initiation a la mercatique -    Techniques de vente -    Traitement d'enquete -    Etude de
marche et action commerciale - 
UE5 - Conduite et gestion de projet    Methodologie de projet -    Gestion du projet personnel -    Gestion du projet collectif - 
UE 6 - Mise en application professionnelle    Stage pratique en entreprise ou micro projet collectif - 
UE7 - Option    Economie Sociale et solidaire - 
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