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Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Licence professionnelle
Mention
›› Métiers de l’entrepreneuriat
Conditions d’accès
›› En formation initiale : être titulaire d’un(e)
L2, DUT, DEUST, BTS, etc.
›› En formation continue : être titulaire
d’un diplôme de niveau III ou équivalent
(Bac +2) ou bénéficier de la validation
de ses acquis professionnels ou de son
expérience (VAP ou VAE) et bénéficier de
dispositifs tels que les CIF, CPF…
Durée et rythme de la formation
›› Les enseignements sont répartis sur deux
semestres
›› Organisation de la formation
›› Les enseignements représentent
450 heures de formation, le projet
personnel et professionnel de chaque

étudiant fait partie de l’évaluation finale.
Chaque étudiant, quel que soit son
statut (formation initiale ou formation
continue), travaille avec un enseignant
qui le guide dans la réalisation de son
projet.
›› Il bénéficie d’un accompagnement
personnalisé et utilise le Grp-lab, un
espace de collaboration permettant de
contrôler le business model de son projet.
›› Accès au dispositif fonctionnel PEPITE
Organisation des enseignements
›› Cours et travaux dirigés
Volume horaire
›› Environ 30 heures par semaine
Contrôle des connaissances
›› Contrôle continu et examen terminal
Lieu de la formation
›› Pôle universitaire des sciences de gestion
Bordeaux Bastide

Objectifs de la formation
La licence professionnelle Entrepreneuriat
est portée par le département Techniques
de Commercialisation de l’IUT de Bordeaux.
Elle a pour objectif de former des futurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise.
L’entrepreneuriat fait l’objet d’une triple
demande :
›› sociale tout d’abord, la création d’entreprise
et la reprise d’entreprise étant vues comme
créatrices de valeur pour les individus s’y
engageant et demandant d’y être préparés,
›› politique ensuite, puisqu’il s’agit
de développer les compétences
entrepreneuriales des individus composant
un territoire,

›› académique enfin, puisque la recherche
dans ce domaine s’intensifie et que les
formations se multiplient, signes dénotant
ainsi l’intérêt que perçoit le système
éducatif à inculquer l’esprit d’entreprise
auprès des étudiants qui composeront plus
tard les effectifs de nos entreprises.
La licence professionnelle Entrepreneuriat
s’adresse à des porteurs de projets quel
que soit le domaine (commercial, artisanal,
culturel, artistique, industriel, économie
sociale et solidaire…). Les apprentissages
professionnels sont au cœur de la formation :
plus de 40 % des enseignements sont assurés
par des professionnels.

Spécificité
›› Cette licence professionnelle
bénéficie de l’expérience
développée par l’équipe
Entrepreneuriat dirigée par le
professeur Thierry Verstraete

Contenu des enseignements
UE 1

L’entrepreneur et son projet

›› L’entrepreneur designer d’un Business
Model
›› Motivation entrepreneuriale et insertion
professionnelle
›› Leadership
›› Exercices de conviction
›› Témoignages d’entrepreneurs
›› Accompagnement et présentation du
projet personnel et professionnel

UE 2 La proposition de valeur :
de l’idée à l’opportunité d’affaires

›› Idée d’affaires (créativité, mise au point)
›› Marketing et entrepreneuriat (marché,
clients, concurrence, etc.…)
›› Accompagnement et présentation de la
proposition de valeur

UE 3

La fabrication de la valeur

›› Processus (capter des ressources,
organiser l’entreprise, livrer et
communiquer)
›› Management, organisation
administrative

›› Montage juridique et obligations
›› Accompagnement et présentation de la
fabrication de la valeur

UE 4

Le modèle économique

UE 5

Le réseau d’affaires

UE 6

Projet tuteuré

UE 7

Stages

›› Source des revenus et estimation du
chiffre d’affaires
›› Calcul des coûts (seuil de rentabilité, calcul
d’un devis, compte de résultat…)
›› Montage financier (plan de financement,
business plan…) et le tableau de bord du
dirigeant
›› Accompagnement et présentation du
modèle économique
›› Réseau d’affaires, conventions,
écosystème du projet
›› Pacte d’actionnaires
›› La levée de fonds et ses acteurs
›› Accompagnement et présentation du
réseau (partage de la valeur)

Dispositifs d’accompagnement
›› Les participants sont encadrés par un enseignant.
Ils disposent d’un processus de coaching et
travaillent sur le « GRP LAB » (grp-lab.com)

Insertion professionnelle

Professionnalisation

Les étudiants de la licence professionnelle
Entrepreneuriat sont des « stagiaires entrepreneurs ».
Non seulement ils acquièrent les outils de base pour
la direction d’une entreprise, mais plus encore, ils
les mettent en pratique pour développer leur propre
projet. La licence professionnelle Entrepreneuriat
bénéficie de nombreux partenariats avec le monde
professionnel et de l’entrepreneuriat..

›› Stage obligatoire de seize
semaines
›› Projet tuteuré

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

Pour toute question sur l’inscription
›› Service scolarité
05 56 00 95 56

Candidature

›› Candidature sur cIELL2, à partir du site de
l’IUT à compter du 1er mars
›› Présélection sur dossier
›› Entretien individuel avec un jury

Pour toute question sur la formation
›› Secrétariat, de 8 h 30 à 12 h 30
Nadine Barral
05 56 00 95 82
nadine.barral@u-bordeaux.fr
Responsables de la formation :
›› Pr. Thierry Verstraete
›› Jean Dondi, coresponsable pédagogique
jean.dondi@u-bordeaux.fr

En savoir +
u-bordeaux.fr/formation
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Département Tech de Co
Pôle universitaire des sciences de gestion
35 avenue Abadie
CS 51412
33072 Bordeaux Cedex
Accès > Tram A : arrêt Jardin botanique
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