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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 :

CODES

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

UNITES D’ENSEIGNEMENT

COEFF ECTS

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 Réseaux sociaux — Marketing digital

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 Connaissance du secteur

3

4

UAM501 Projet tuteuré*

3

12

UAM502 Mémoire professionnel (période de formation en milieu professionnel)

3

6

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

METIER ET DEBOUCHES






Créateur d’entreprise
Repreneur d’entreprise
Adjoint de dirigeant de PME
Chef de projet polyvalent au sein d’une PME
Chargée de mission en développement

OBJECTIFS
Cette formation prépare aux métiers de l’entrepreneuriat dans l’optique de développement, création ou reprise d’entreprise.
L’objectif est de former des entrepreneurs, manageurs d’entreprise ou d’organisation de petite taille et de préparer aux fonctions
d’encadrement et de coordination dans des PME : 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.
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

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES




70% des enseignements sont assurés par des intervenants professionnels
Des enseignements qui s’appuient sur des exemples concrets
Cette formation permet de tester son idée de création ou de développement d’entreprise, de prendre du recul sur son projet,
de s’insérer facilement dans le monde professionnel.

