
www.cerfal-apprentissage.fr

Informations pratiques Objectifs de la formation
Le titulaire de la Licence pro Métiers 
de l’entrepreneuriat, parcours manager 
et développer une TPE/PME est un 
professionnel qui a pour mission de 
créer ou de reprendre des TPE/PME 
dans les domaines du commerce et de 
l’artisanat, ou encore de porter des projets 
d’intrapreneuriat dans des PME/PMI.

Le titulaire du diplôme doit être capable de :
- mobiliser les outils économiques et 
juridiques dans le cadre de négociations 
avec les banques
- réaliser la gestion administrative des 
contrats
- savoir monter un business model et un 
business plan
- négocier et argumenter dans le cadre d’une 
négociation commerciale
- appliquer les méthodes de prospection et 
de négociation clients/fournisseurs
- mobiliser les fondamentaux du marketing
- organiser le fonctionnement de la structure.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
UE Processus et organisation de l’entreprise
UE Gestion des hommes et Management
UE Veille stratégique et concurrentielle
UE Comptabilité et gestion
UE Négociation commerciale 
UE 6 Projet tutoré
UE Mercatique
UE Droit des affaires
UE GRH Management : comment améliorer 
les compétences utiles à mon projet ?
UE Management de projet : comment 
piloter mon projet?
UE Créativité - Innovation
UE Connaissance et culture du secteur
Enseignemen ts généraux :
Langue vivante: anglais
Projet tutoré
Mémoire professionnel

Méthodes mobilisées
Cours magistraux, études de cas, ateliers 
professionnels, travail collaboratif, 
environnement numérique de travail.

Modalités d’évaluation
Contrôle continu
Projet tutoré avec soutenance
Contrôle terminal avec soutenance d’un 
mémoire universitaire en fin d’année.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Créateur d’entreprise, repreneur d’entreprise, 
adjoint de dirigeant de PME, chef de projet 
polyvalent au sein d’une PME, chargé de 
mission en développement.
Secteurs d’activités :
TPE et PME de tous secteurs.

Conditions d’admission et pré-requis
Être titulaire d’un Bac+2 
Sélection des candidats sur dossier
Tests de positionnement / Entretien 
individuel
Admission définitive à la signature d’un 
contrat.

Rentrée
Septembre.

Durée 
Contrat d’apprentissage de 1 an.

Rythme de l’alternance 
3 jours en formation toutes les 2 semaines.
Le reste en entreprise. 
525h de formation sur l’année.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Master pro Relations Humaines
Master pro Gestion des entreprises
Master pro Commerce/Marketing...

Équivalence ECTS
60 ECTS

UFA Lycée Le Rebours
(en partenariat avec le CNAM)
44, boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
alternance@lerebours.org
01 55 43 28 81

Accessibilité 

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap : 
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour 
l’apprenti (prise en charge par 
le coût contrat). L’apprenti est 
rémunéré selon son âge et son 
niveau de formation.
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