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Licence Professionnelle
Métiers de l’Entrepreneuriat

Parcours Management des TPE/ PME
Diplôme délivré par le CNAM
Contrat d’Apprentissage et Contrat de Professionnalisation
La Licence des Métiers de l’Entrepreneuriat s’adresse aux étudiants d’un
diplôme de niveau Bac +2 ou capitalisant 120 ECTS (crédits européens).

Être en responsabilité dans une TPE/PME ou une grande entreprise demande la maîtrise de compétences approfondies spécifiques aux petites organisations et ouvertes aux évolutions des technologies et
des marchés.
Les compétences entrepreneuriales relèvent de la maîtrise des savoir-faire liés aux techniques de gestion, mais aussi et surtout de la capacité à la vision stratégique, à l’anticipation et à l’intégration de comportements entrepreneuriaux et de démarches innovantes.
Cette licence professionnelle vous aidera à progresser dans votre démarche entrepreneuriale, à être en
capacité de détecter de nouvelles opportunités, et ainsi de savoir prendre de nouveaux risques maîtrisés.
44 Bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tel : 01 55 43 28 88
Fax : 01 43 36 17 57
www.lerebours.org

Contact inscription :
Véronique GERBOIN, Assistante de Direction du Centre de Formation Professionnelle
01 55 43 28 81 alternance@lerebours.org

- alternance@lerebours.org

ORGANISATION GENERALE
Durée de la formation : 1 an
Nombre d’heures de formation : 525 heures
Rythme annuel moyen de l’alternance : 3 jours en centre toutes les 2 semaines

LES DOMMAINES DE FORMATION
Le programme pédagogique est structuré en 3 blocs :
Le tableau suivant reprend le volume horaire global de la formation par pôle.

CODES

Bloc 1

Bloc 2

UNITES D’ENSEIGNEMENT

ESC103 Veille stratégique et concurrentielle

1

4

USMP01 Management, processus et organisation de l’entreprise

1

4

GFN139 Finance d’entreprise: gestion et politique financière

1

8

ACD109 Négociation et management des forces de vente: approfondissements

1

4

USMP02 Gestion des hommes

1

4

DRA103 Règles générales du droit des contrats

1

4

DNF001 Certificat Informatique et internet niveau 1

1

4

USM501 Langues

1

2

US174A GRH - Management : comment améliorer les compétences utiles à mon projet ?

3

2

US174C Management de projet : comment piloter mon projet ?

3

2

CNE147 

3

4

UAM501 Projet tuteuré*

3

12

UAM502 Période de formation en milieu professionnel*

3

6



Bloc 3

COEFF ECTS

Connaissance et culture des métiers et de l’artisanat
Connaissance du secteur

* Le projet tuteuré mobilise des méthodes de conduite de projet et de management des compétences.

LE METIER
Le métier d’entrepreneur se définit dans la capacité à prendre des risques maîtrisés, prenant en compte :
. Les réalités des différents environnements économiques, sociologiques, techniques, juridiques, réglementaires,
. Les progrès des techniques qui peuvent venir impacter le métier ou sa façon de l’exercer,
. Les ressources financières et humaines à mobiliser en interne et/ou dans le cadre d’alliances avec l’environnement économique de l’entreprise,
. Les apports des techniques de l’information et de la communication

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez en capacité de manager une entreprise ou une organisation de petite taille : stratégie,
conduite opérationnelle, veille sur les marchés et les évolutions techniques des métiers, consolidation des savoir-faire liés à la
transmission des valeurs propres à la petite entreprise.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le parcours de formation vous permettra de développer et/ou consolider vos compétences entrepreneuriales pour vous donner la
possibilité de créer, développer ou reprendre une entreprise TPE/PME.

