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Parcours proposés

 Management de Projets Innovants
 Création, Reprise d'Entreprise

Présentation

La Licence Professionnelle, Métiers de l’Entrepreneuriat, 

Parcours  "Création et reprise d’entreprise" est une

formation en alternance qui a pour objet de former et 

d’accompagner des porteurs de projets entrepreneuriaux 

  (créateurs d’entreprises, développeurs d’activités au sein 

d’entreprises existantes, repreneurs d’entreprises).

Le titulaire de la Licence Professionnelle est capable de 

mettre en œuvre son projet de création, de reprise ou de 

développement d’une entreprise.

Cette licence professionnelle s'inscrit dans l'offre de 

formations en  entrepreneuriat et PME de l'Université 

de Montpellier qui propose trois parcours de licence 

professionnelle :

- Métiers de l'entrepreneuriat : http://

formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-

economie-gestion-DEG/licence-professionnelle-DP/

licence-professionnelle-metiers-de-l-entrepreneuriat-

parcours-creation-et-reprise-d-entreprise-program-

fruai0342321npri7q3ladt.html

- Métiers de l'entrepreneuriat :  mention Management de 

projets innovants (IUT de Nîmes)

- Management et gestion des organisations : mention 

Management des TPE/PME (Montpellier Management)

Le pilotage de ces 3 formations est réalisé conjointement par 

Montpellier Management à Montpellier et l'IUT à Nîmes.

Une procédure commune de sélection pour les 3 parcours 

a été mise en place. Vous pouvez candidater à une 

ou plusieurs de ces formations, en indiquant l'ordre de 

préférence (Rubrique “conditions d’accès ci-dessous).

Savoir faire et compétences

* La préparation du projet entrepreneurial : 

transformation de l’idée en un projet viable ; recherche des 

partenaires (financiers, etc.) ; création et développement 

du marché ; etc.

* L’engagement du projet : choix juridiques, sociaux et 

fiscaux pertinents ; démarches administratives de création/

reprise.

* Le management de la TPE/PME : gestion de l’entreprise 

créée/reprise.
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Admission

Public cible

* Étudiants ayant obtenu un DUT, un BTS, une L2 ou 

équivalent, quelle que soit la spécialité

* Salariés en reconversion

* Formation par apprentissage

* Contrat de professionnalisation (demande en cours)

* Formation continue (salariés susceptibles de prendre 

une codirection ou d'occuper un rôle de sous-direction, 

conjoints collaborateurs…).

Et après

Insertion professionnelle

Métiers :

*             Créateur d’entreprise

*             Développeur d’activités au sein d’entreprises 

existantes

*             Repreneur d’entreprise

*             Chef d’entreprise

Infos pratiques

Lieu(x)

 Nîmes - IUT

 Montpellier - Montpellier Management
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Programme

Management de Projets Innovants

Création, Reprise d'Entreprise
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