Licence Professionnelle

Management et Ges on
des Organisa ons
Parcours Créa on et Reprise de la PME‐PMI
Forma on ini ale
Forma on con nue (salariés, demandeurs d’emploi, …)
La licence professionnelle Créa on et Reprise de la PME/PMI répond aux besoins de
porteurs de projet de créa on, de reprise d’entreprise dans les secteurs du commerce,
des services et de l’ar sanat.
C’est une forma on pra que de créateur d’entreprise en partenariat avec la Chambre
des Mé ers et de l’Ar sanat de la Drôme et la fonda on Lov’Entreprendre.
Ce e licence professionnelle répond d’une part aux a entes du milieu
socio‐économique (en par culier sur la probléma que reprise d’entreprise), et d’autre
part à la demande des étudiants, d’une forma on diplômante complémentaire préalable
à leur créa on / reprise.

Contacts
IUT de Valence
LP Management des Organisa ons
51, rue Barthélemy de Laﬀemas
BP 29 ‐ 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 88 15
Fax : 04 75 41 88 44

secretariat.lpcrea@iut‐valence.fr

Objec fs de la forma on
Les objec fs de forma on sont de perme re aux créateurs / repreneurs de disposer, à la
fin de la forma on, du plan d’aﬀaires complet de leur projet (étude commerciale,
juridique et financière) qu’ils peuvent directement me re en œuvre dans la créa on ou
la reprise de leur entreprise.

Pour en savoir plus
ou candidater :
www.iut‐valence.fr

D’autre part, l’objec f est de perme re aux étudiants, mais aussi aux porteurs de projet
ayant déjà eu une expérience professionnelle, d’acquérir les ou ls de base pour la
créa on et la direc on d’une entreprise.

Débouchés

Forma on en partenariat
avec :

‐ Repreneur et Créateur d’entreprise
‐ Chef d’entreprise

Candidature
Les candidatures se font exclusivement en ligne via Internet à par r de mars sur le site
www.iut‐valence.fr / rubrique Candidatures et inscrip ons.
Forma on ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur pour les étudiants qui
ont fait préalablement la demande.

Admission
‐ Etudiants ayant validé un parcours Bac+2 dans les domaines du commerce et de la
ges on : DUT des spécialités ter aires (TC, GEA, CJ, GLT, GACO, …), L2 (en sciences
économiques, AES orienta on ges on, Economie/ges on, ….), et BTS des spécialités
ter aires (Comptabilité/Ges on, Assistant de ges on PME‐PMI, MUC, CI, ….).
‐ Salariés, ou toute personne en reprise d’études souhaitant créer ou reprendre une
entreprise, tulaires d'un diplôme de niveau III ou souhaitant procéder à la Valida on
des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP85). Celle‐ci permet aux personnes
n'ayant pas les tres ou diplômes requis, d'accéder à la forma on en validant : son
expérience professionnelle, ses acquis personnels et les forma ons suivies.
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Enseignement

IUT de Valence

Organisa on de la forma on :
Les cours ont lieu de Septembre à Mars suivis d’une période de 3 mois d’incuba on
(lancement eﬀec f de l’ac vité) ou de stage.
Contenu de la forma on :
UE 1 : Management des personnes et communica on
Communica on, communica on en langue anglaise
Management des personnes
Ges on des ressources humaines, management des compétences
Droit du travail

secretariat.lpcrea@iut‐valence.fr
96 h
24 h
24 h
24 h
24 h

UE 2 : Fondamentaux de la créa on / reprise d’entreprise
Ges on comptable et financière
Ges on de la trésorerie
Contrôle de ges on et analyse des performances
Montage juridique et fiscal
Financement

126 h
36 h
18 h
30 h
30 h
12 h

UE 3 : Démarche de créa on / reprise d’entreprise
Approche opéra onnelle de la créa on / reprise d’entreprise
Marke ng et études de marché
Ecosystème de la créa on / reprise d’entreprise
Ges on de projet / business plan

108 h
30 h
30 h
30 h
18 h

UE 4 : Management d’une entreprise
Vente, négocia on et ges on de la rela on client
Organisa on et formalités administra ves
Tableaux de bord du dirigeant
Transmission Reprise d’entreprise
UE 5 ‐ Projet tuteuré
Projet de créa on d’entreprise : plan d’aﬀaires

LP Management des Organisa ons
51, rue Barthélemy de Laﬀemas
BP 29 ‐ 26901 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 41 88 15
Fax : 04 75 41 88 44

Pour en savoir plus
ou candidater :
www.iut‐valence.fr

Forma on en partenariat
avec :

90 h
30 h
18 h
12 h
30 h
110 h

UE 6 ‐ Professionnalisa on
Stage ou expérience professionnelle
TOTAL

530 h
dont 500 h
encadrées
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