
Les débouchés :

· Créateur d’entreprise

·  Repreneur d’Entreprise

· Dirigeant de TPE/PME

· Adjoint à la Direction

· Chargé d’affaires

· Responsable de service

LICENCE
PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DE
L’ENTREPRENEURIAT

Formation 
Bac + 3

Diplôme 
de niveau 6
en partenariat
avec le CNAM

Formation
sur 10 mois

2 jours par semaine
en formation

3 jours en entreprise

Formation Supérieure 
par Alternance 

600 heures 
de Formation 

954 heures 
en milieu 

professionnel



La formation
La licence professionnelle droit, économie, gestion 
mention métiers de l’entrepreneuriat parcours Manager 
et Développer une TPE-PME est conduite en alternance.
Les métiers d’entrepreneur se définissent par la capacité 
à prendre des risques maîtrisés, prenant en compte 
les réalités des différents environnements, les progrès 
techniques, les ressources financières et humaines, les 
techniques de l’information et de la communication.

Une pédagogie de l’action 
Formation en alternance autour d’un projet de 
développement mené dans l’entreprise d’accueil et 
encadré par un tuteur. 
Accompagnement des pratiques professionnelles par un 
suivi individualisé et par la mutualisation des expériences 
à chaque retour en centre de formation.

Les enseignements :
3 blocs de compétences : 

❙ BLOC 1 : les connaissances pour apprendre
   (310 heures)
❙ BLOC 2 : les pratiques entrepreneuriales (90 heures) 
❙ BLOC 3 : les actions en entreprises (200 heures) 

Délivrance du diplôme 
Tout au long du parcours les candidats seront évalués 
sur des travaux individuels et collectifs, sur des épreuves 
orales et écrites. 
Les candidats seront diplômés s’ils remplissent les 2 
conditions suivantes réunies : 

❙ une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à 
l’ensemble des unités d’enseignement des trois blocs, 
❙ et une moyenne égale ou supérieure à 10/20 au bloc 3. 

 
Niveau de sortie : Niveau 6 (Bac+3)  

Nos conditions d’entrée 
Être titulaire d’un BTS ou autre diplôme de 
niveau 5.
                      
Votre statut
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Salarié 
Stagiaire de la formation professionnelle

823, av. de la Fédarié
81600 BRENS

Tél. 05 63 57 05 15 
Fax : 05 63 57 03 66

mfr.ineopole@mfr.asso.fr
www.ineopole-mfr.com
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Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.
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