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Licence Professionnelle Métiers de l'Entrepreneuriat, 
Intrapreneuriat et Création-Reprise d'Activité (Evreux)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Durée
1 an  Composante

INSTITUT 
UNIVERSITAIRE 
DE 
TECHNOLOGIE 
D'EVREUX


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
# Assurer un accompagnement et ; dispenser une formation 
pratique à la création/reprise d’entreprise ; permettant aux 
étudiants porteurs d’un projet de réaliser leur business 
plan, # Permettre aux étudiants de s’approprier les outils 
fondamentaux du management opérationnel d’une TPE/
PME. Découvrez la Licence Métiers de l'Entrepreneuriat, 
Intrapreneuriat et Création-Reprise d'activités en vidéo :  De 
septembre à juin pour la formation initiale De septembre 
à août pour la formation en alternance (contrat de 
professionnalisation) 17 semaines de cours 15 semaines 
alternées de stage dans le cadre de la formation initiale 
35 semaines en entreprise dans le cadre la formation en 
alternance 450 heures d’enseignement 150 heures de projet 
tuteuré dédiées à la construction et à l’évaluation du business 
plan - ; ; ; Le management opérationnel : définir son projet 
de création ou de reprise dans son environnement et savoir 
piloter une organisation. - ; ; ; Les aspects juridiques : 
définir le cadre juridique, fiscal et social du projet. - ; ; ; Les 
aspects marketing : produire l’étude de marché, gestion et 
relation clients, stratégie de communication. - ; ; ; Les aspects 
financiers : comptabilité générale, comptabilité de gestion, 
budgets prévisionnels, modes de financement. ; ;

Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés de la licence professionnelle « métiers de 
l’entrepreneuriat » ; pourront être : - ; ; ; des futurs 
entrepreneurs à la création et reprise d’entreprise ; - ; ; ; 
des collaborateurs exerçant des fonctions d’encadrement ou 
de coordination dans les PME ; - ; ; ; des responsables 
de services ou de projets au sein de différentes structures 
(collectivités, organismes de conseils ou d’accompagnement, 
intrapreneuriat,…)

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0271666PNU

En savoir plus

 http://iutevreux.univ-rouen.fr/--543712.kjsp
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