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Présentation

Cette licence professionnelle forme au niveau Bac+3 des 

porteurs de projets de création, reprise ou développement 

d’entreprise et les accompagne dans le montage de leurs 

projets entrepreneuriaux.

Objectifs

La formation a pour objectif de former des professionnels 

capables, notamment :

* De transformer une idée en un projet viable

* De trouver les partenaires (financiers, etc.) qui les aideront 

à mener à bien ce projet

* De créer et développer leur marché

* De faire les choix juridiques, sociaux et fiscaux pertinents

* De faire les démarches administratives de création ou 

reprise d’entreprise

* De gérer l’entreprise créée ou reprise

Organisation

Ouvert en alternance

Cette formation est organisée sur le mode de l’alternance 

(contrat de professionnalisation, apprentissage ou stage). 

Le rythme de l’alternance est de deux jours par semaine 

à l’université et trois jours en situation professionnelle (en 

entreprise, structure d’accueil de porteurs de projets de 

création d’entreprise, organisme consulaire, etc.).

Elle combine des cours en présentiel à l’université (450 

heures), un projet tuteuré mené en partenariat avec des 

professionnels de l’entrepreneuriat (150 heures) et une 

immersion professionnelle (20 semaines minimum).

Stages, projets tutorés

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

* Créateur d’entreprise
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* Repreneur d’entreprise

* Dirigeant de TPE/PME

* Chargé de projets en entreprise

* Adjoint de dirigeant de TPE/PME

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sophie Casanova

 +33 4 34 43 23 63

 sophie.casanova@umontpellier.fr

Contact administratif

LP CRE

 moma-lpcreation@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Licence Création et Reprise d’entreprise

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/l3-pro-creation-reprise-dentreprise/
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Programme

Semestre 5

LP CREATION SEMESTRE 5

UE Choisir d'entreprendre 12 crédits

Entrepreneuriat 4 crédits 27h

Cadre institutionnel de la TPE/

PME

6h

Acte d'entreprendre 4 crédits 12h

Cadre institutionnel de la TPE/

PME

3h

UE Se préparer à entreprendre 12 crédits

Principes de la comptabilité 3h

L'organisation de la TPE/PME 1 crédits 12h

Simulateur d'entreprise 2 crédits 30h

Droit pour la TPE/PME 42h

Fiscalité de la TPE/PME 1 crédits 12h

Stratégie d'entreprise 18h

Financement de la création, de la 

reprise et du développemen

4 crédits 27h

Principes de la comptabilité 3 crédits 15h

UE Langages fondamentaux 6 crédits

Anglais du créateur/repreneur 2 crédits 15h

Les fondamentaux de la 

communication

2 crédits 15h

Conception et gestion du système 

d'information

1 crédits 6h

Conception et gestion du système 

d'information

1 crédits 12h

Semestre 6

LP CREATION SEMESTRE 6

UE Gérer la TPE/PME 7 crédits

GRH de la TPE/PME 2 crédits 18h

Gestion administrative et 

financière

3 crédits 30h

Action commerciale 1 crédits 12h

Fondamentaux de l'Action 

commerciale

1 crédits 12h

UE Langages fondamentaux 5 crédits

Médias sociaux et outils web 1 crédits 12h

Médias sociaux et outils web 1 crédits

Fondamentaux de la 

communication

1 crédits 15h

Anglais du créateur 2 crédits 15h

UE Engager le projet entrepreneurial 6 crédits

Marketing entrepreneurial 2 crédits 21h

Formalités administratives 3h

Plan d'affaires 3 crédits 24h

Management de la transmission/

reprise

1 crédits 12h

Projet tuteuré 5 crédits

Méthodologie projet tuteuré

Suivi projet tuteuré CREA 5 crédits

Stage et mémoire 7 crédits

Stage LP CREA

Mémoire LP CREA
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