
Métiers de
l’Entrepreneuriat
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Présentation complète de la formation 
sur le site http://iut.univ-tln.fr/

LP
Formation Initiale à Temps plein et/ou par Alternance en
Contrat  de professionnalisation

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

UE 51 Gestion de projet  Conduite d'une organisation 
10 ECTS - 102  h

Méthodologie
Anglais
Communication externe et interne
Veille stratégique et intelligence économique

UE 52 Marketing et Action Commerciale 10 ECTS  - 73h

Gestion de l'innovation - Mercatique 
Négociation - Vente
Gestion du suivi des clients et des fournisseurs

UE 53 Droit - Comptabilité - Gestion 10 ECTS -  99 h
Initiation comptable et analyse comptable et financière 
Initiation à la comptabilité de gestion
Gestion prévisionnelle
Droit des sociétés, de la consommation et des contrats Droit 
du travail
Droit fiscal

UE 54 Parcours Création d'Entreprise ex-nihilo 
15 ECTS - 85 h
Gestion des postionnements (produits, prix, distribution et 
communication)
Constitution des réseaux clients, fournisseurs et institutionnels
Panorama des aides à la création
(fiscales, financières, sociales…)
Plans de financement et de trésorerie
Négociation bancaire
Synthèse (élaboration et présentation d'un plan d'affaires)

UE 61 STAGE 5 ECTS
Stage

UE 55 Projet 15 ECTS - 85 h

Veille stratégique et intelligence économique 
(approfondissements)
Audit organisationnel et social
Audit mercatique
Gestion des ressources clients
Plans de financement et de trésorerie
Gestion de la transmission (evaluation, negociation avec 
le cédant)
Gestion juridique et fiscale de la transmission

UE 61  Projet - Suivi et réalisation 10 ECTS 

Projet - Suivi et réalisation

Responsables pédagogiques LP : 
resp.lp.me@univ-tln.fr

- Une formation aux théories et outils de gestion orientée 
exclusivement sur la création et la reprise d’entreprise
- Un suivi personnalisé de chaque étudiant par un tuteur et une 
équipe d’intervenants universitaires et socio-professionnels du 
secteur privé
- Une mise en situation professionnelle visant au démarrage 
effectif de l’activité
- Un réseau de partenaires liés à l’entrepreneuriat : Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Var (CMAV), Association Les 
Entrepreneuriales Var (ALEVAR), Réseau Entreprendre Var, Pépite 
PACA Est, Toulon Var Technologies (TVT), Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Var (CCI), Union Patronale du Var (UPV), Centre 
des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (CJD), Interface-Entrepreneuriat 
Collaboratif…

E�ectifs
35 personnes (tous statuts confondus).



Document non contractuel sous réserve de modifications et d'ouverture

Cette formation, en 2 semestres, a pour but de former 
et accompagner de futurs créateurs ou repreneurs 
d'entreprises et de contribuer ainsi à l'insertion 
professionnelle et à la création de richesses et 
d'emplois dans notre environnement économique.

Cette formation s'adresse en priorité aux personnes
n'ayant jamais béné�cié de formation véritable
aux techniques de management et de gestion.

Il y aura deux types de public :
• un public de formation initiale à temps plein (FI) ou
par Alternance en Contrat de Professionnalisation (FI.Alt.)
• un public de formation continue (FC)
Le critère essentiel concernant l'entrée dans cette 
formation est la qualité ressentie du projet porté par 
le candidat et sa motivation pour le mener à bien.

Il y aura deux parcours possibles et donc deux types 
de projets :
- la création pure d'entreprise
- la reprise d'une entreprise artisanale

La licence Professionnelle est une formation 
dont l’objectif vise l'insertion professionnelle.

Chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, 
responsable d'une unité autonome dans une 
grande organisation ou un groupe (centre de 
pro�t, centre d'investissement).

Un stage en entreprise de 12 semaines est 
obligatoire.

Enquête sur le devenir des étudiants
Enquête réalisée par l'observatoire de la vie étudiante 
auprès des diplômés de la promotion 2015 
(soit 30 mois après la sortie de formation).

En Formation Initiale (FI) :

• Bac+2, venant de tout type de �lière n'intégrant
pas de véritable formation aux techniques de 
gestion d'entreprise (L 2, DEUST, DUT, BTS) (UFR de 
Lettres, UFR de Sciences et Techniques, UFR de 
STAPS, UFR de Droit, DUT GEII, GMP, GIM, BIO, SRC, 
BTS du secteur secondaire…).

En formation initiale par Alternance

• Cette formation est également ouverte en
contrat de professionnalisation.

Service Formation Tout au Long de la Vie, 
Pôle Alternance
Tel. 04 94 14 23 54 - Fax : 04 94 14 26 90 
Courriel : ftlv@univ-tln.fr

OBJECTIFS CONDITIONS D’ACCÈSDÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

STAGE

INSERTION PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES

CONTACTSCANDIDATURES

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
Campus de La Garde
Avenue de l'Université
83130 La Garde

Service Scolarité / Inscriptions : 
Tél. 04 94 14 22 03 
Fax : 04 94 14 22 75
Courriel : scolarite.iut@univ-tln.fr 
Web : http://iut.univ-tln.fr/

Département GEA Toulon Licence Pro. ME
Campus de La Garde
Tél. 04 94 14 26 44
Courriel : 
secretariat.geat.entrepreneuriat@univ-tln.fr

 Candidatures par Internet 
sur le portail 

 
eCandidat :

 Consultez le site de l'IUT: 
      http://iut.univ-tln.fr/

Pour tout renseignement d'ordre PÉDAGOGIQUE et 
d'ADMISSION au diplôme (�lières, contenus des 
enseignements…), s'adresser directement au 
responsable de la Licence :
Tél. 04 94 14 28 18
Courriel : resp.lp.me@univ-tln.fr

Pour la Formation par Alternance 
Service Formation Tout au Long de la Vie 
Pôle Alternance - Tél. 04 94 14 23 54 
Courriel : ftlv@univ-tln.fr

Formation continue 
Ce diplôme est accessible en Formation Continue.

Pour tout renseignement d'ordre ADMINISTRATIF 
concernant la FC (prise en charge �nancière, 
constitution de dossier administratif, devis…), 
s'adresser à la Formation Tout au Long de  

La Vie 
(FTLV) : 
Bâtiment V1 Campus de La Garde
Tél. 04 94 14 26 19
Courriel : ftlv@univ-tln.fr 

Informations sur la Validation des acquis de 
l'Expérience (VAE) : Service FTLV VAE
Bât. V1 - Bureau 028
Courriel : vae@univ-tln.fr
Tél. 04 94 14 27 80

VALIDATION DES ACQUIS




