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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE  
 
 
La Mission Locale Paris – Vallée de la Marne accompagne les jeunes dans la construction de leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle dans un accompagnement individualisé. Depuis 12 ans, elle porte le 
Groupement de Créateurs Paris – Vallée de la Marne, dispositif d’insertion par la création d’activité de 
porteurs de projets éloignés de l’emploi. 
 
Initiée par la Mission Locale de Sénart en 1999, la démarche Groupement de Créateurs est née du constat 
que l'envie d'entreprendre des jeunes se heurte souvent à un manque d’écoute et de confiance de la part des 
structures d’accompagnement, qui portent un jugement sur la pertinence de leurs projets avant même qu‘ils 
aient eu la possibilité de le construire. Dès lors, l'ambition du Groupement de Créateurs est de permettre aux 
jeunes d’exprimer leurs envies ou idées d’entreprendre puis de les accompagner dans l’élaboration (ou 
émergence) de leur projet.  
 
Plus qu’un accompagnement à la création d’activité, intégrer le Groupement de Créateurs est une invitation 
à entreprendre son parcours professionnel. En s’appuyant sur l’envie de créer présente chez 46% des jeunes 
de 16-25 ans1, le Groupement de Créateurs peut constituer le premier pas vers les structures de droit 
commun et participe de l’entrée dans un parcours d’insertion.  
 
Ce mode d’accompagnement, fondé sur la pédagogie du projet, la non-directivité et l’écoute active, a permis 
aux Groupements de Créateurs d’accompagner des publics peu qualifiés, ce qui a suscité l’intérêt d’autres 
territoires, au sein desquels le dispositif a peu à peu essaimé, comme sur le Nord Seine et Marne en 2010. 
 
 
OBJET DE LA COMMANDE 
 
  
Le Groupement de créateurs accompagne toute personne qui a une envie, une idée, un projet de création, 
quel qu’il soit (association, entreprise, évènement ponctuel, etc.), en mobilisant ses compétences autour d’un 
projet afin l’insérer professionnellement tout en lui permettant l’acquisition et le développement de son 
autonomie (sociale, économique et décisionnelle).  
 
  

                                                 
1 Source APCE 2015 « la création d’entreprise chez les moins de 30 ans » 



 

   
 

 

Le dispositif se déroule en quatre phases : 
 
1. La phase de sensibilisation : dans le cadre d’un entretien individuel ou d’une réunion d’information 

collective, les porteurs de projet expriment leur envie d’entreprendre ou projet et son écoutés. 

L’animatrice du Groupement de créateurs présente le dispositif et diffuse l’idée que la création d'activité 

est accessible à tous.  

2. La phase d’émergence : Les personnes sensibilisées au préalable acceptent d’être accompagnées 

dans l’élaboration de leur (pré)projet à travers un accompagnement individuel et collectif validant 5 

étapes : Mieux se connaitre comme porteur de projet, Définir l’idée, Découvrir l’environnement de son 

projet, Présentation écrite & orale, Adéquation du porteur avec le projet.  

Cette phase d’accompagnement est d’environ 2 mois, mais varie en fonction des besoins des porteurs 

de projet.  

3. La Formation DU Entrepreneur TPE (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité) : les personnes 

ayant réalisé la phase d’émergence et qui souhaitent transformer leur pré-projet en création effective 

d'entreprise participeront à une formation universitaire, accessible aux non-bacheliers, qui leur 

permettront d'acquérir les compétences nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise, 

formalisée par un avant-projet. D'une durée de 6 mois, elle inclut un accompagnement renforcé, fort d'un 

partenariat local entre un acteur de l'insertion porteur du dispositif (Mission Locale Paris – Vallée de la 

Marne), un acteur de l'enseignement supérieur (IUT de Marne- la-Vallée – Université Gustave Eiffel) et 

un acteur de l'accompagnement à la création d'entreprise.  

4. Suivi : les personnes ayant réalisé les phases d’émergence et de formation sont suivies    jusqu’à 3 ans 

après. 

 
Pour plus d’informations sur le dispositif Groupement de Créateurs, n’hésitez pas à consulter le site du réseau 
des Groupements de Créateurs : Groupements de Créateurs (groupement-de-createurs.fr)  et ces 
vidéos présentant la Mission Locale et le Groupement de créateurs : Groupement de créateurs - MLE - 

Marne-la-Vallée/Val-Maubuée (ml-pvm.fr). 
 
OBJECTIF 

 
Recherche d’une structure partenaire afin d’assurer le rôle d’Opérateur Technique de Création d’Activité dans 
le cadre de la formation Entrepreneur TPE (DUCA).  
 
  

https://groupement-de-createurs.fr/
https://vimeo.com/155506398
https://vimeo.com/155506398
https://vimeo.com/155506398


 

   
 

 

CIBLE 
 
Entre 15 à 20 étudiants en DU entrepreneur TPE, avec une attention particulière est portée au public : 
 - féminin ; 
 - jeune de 16-25 ans en demande d’insertion professionnelle ; 
 - résidant dans les Quartiers Politique de la Ville ; 
 - prioritairement de niveau de formation 4 et infra.  
 
AXES D’INTERVENTIONS  
 
 Permettre aux étudiants en DU entrepreneur TPE d’acquérir des compétences précises & concrètes 
afin de gérer leur future activité, à travers les enseignements collectifs et l’accompagnement individuel à 
la rédaction, l’appropriation et la présentation d’un projet personnel (avec business plan) 
 Les accompagner dans cet apprentissage tout en respectant une pédagogie d’écoute active et de 
non-directivité, adaptée au public, pragmatique, et en lien avec leurs projets de création. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

Animation d’enseignements collectifs dans le cadre de la Formation Entrepreneur TPE 
(Janvier / Juillet 2022) 
 

 
COURS 

 

 
NB 
H 

 
CONTENU CRITERES D’ÉVALUATION 

Gestion du 
temps 

7 

- Sensibiliser l’étudiant à la notion de temps, l'amener à la notion de gestion de l’urgence, 
en lien avec les échéances de la formation et du projet entrepreneurial. 
- Structurer le plan d'actions et l'organisation permettant de prioriser ses actions et 
d'optimiser les moyens à mettre en œuvre. 

- Adéquation du plan d'actions avec la stratégie 
définie pour le projet concerné (entrepreneurial, 
collectif ou mission en entreprise). 
- Opérationnalité et suivi du projet 
entrepreneurial, collectif ou mission en 
entreprise. 

Fiscalité des 
entreprises 

28 

- Choisir le régime d'imposition adapté à son activité et à sa situation personnelle (recours 
à expert si nécessaire : comptable, OTCA…) 
- Identifier les procédures et les calendriers en termes de règlement des impôts 
 
En lien avec les enseignements de Droit des affaires et d'Etudes de cas. 

- Pertinence du choix du statut fiscal pour le 
projet 
 
- Cohérence du calendrier prévisionnel 

Etude de cas 
juridique, 
social et fiscal 

14 

Réalisation des actes juridiques : 
- Choisir et faire évoluer les statuts de l'entreprise (ou de l'association) et le statut 
professionnel des associés, en ayant recours à l'appui d'un spécialiste si nécessaire 
- Déclarer son activité auprès des différents organismes publics et réaliser les différentes 
actions administratives associées 
- Identifier et appliquer les règles et procédures juridiques liées à son type d'entreprise, 
d'activité, statut d'employeur ou gérant... 
- S'approprier les principales clauses d'un contrat 
 
Prise en compte des contraintes et besoins fiscaux et sociaux : 

 
- Pertinence du choix de la forme juridique pour 
le projet 
 
- Pertinence du plan d'action élaboré pour la 
mise en œuvre administrative et juridique du 
projet 
 
- Qualité de l'analyse des contrats-types 



 

   
 

 

- Choisir le régime d'imposition adapté à son activité et à sa situation personnelle (recours 
à expert si nécessaire : comptable, OTCA…) 
- Identifier les procédures et les calendriers en termes de règlement des impôts. 
 
En lien avec les enseignements de Fiscalité et Droit des affaires. 

 
 - Pertinence du choix du statut fiscal pour le 
projet 
 
 - Cohérence du calendrier prévisionnel 
 

Simulation de 
gestion  

21 

Évaluation des conditions de rentabilité de l'entreprise :   
 - Déterminer les moyens matériels et humains nécessaires à la production des produits / 
services  
 - Evaluer le coût de production des produits/services 
 - Evaluer la rentabilité de l'activité 
  - Etablir et mettre à jour le Business Plan de l'entreprise : compte de résultat, bilan et 
plan de financement prévisionnels 
 
Réception et réapprovisionnement :  
 - Suivre les commandes en cours, vérifier leur livraison et les régler 
 - Suivre l'état des stocks et évaluer périodiquement les quantités de réapprovisionnement 
nécessaires 
 

- Pertinence de l'identification des moyens 
nécessaires et de l'évaluation de leur coût 
 - Cohérence et faisabilité du Business Plan du 
projet  
 - Capacité à suivre et à gérer des stocks 
 

Etude de 
marché & 
action 
commerciale 
 

 
14 

- Définir la clientèle ciblée et étudier régulièrement ses besoins - Analyser la concurrence 
via des études de marché et enquêtes 
- Définir et faire évoluer le plan marketing en réponse au marché : définition des produits / 
services, des prix, du mode de distribution / commercialisation et de la stratégie de 
communication, en distinguant la communication produit et institutionnelle 
- Evaluer les prévisions de vente 

- Pertinence de l'analyse des besoins de la 
clientèle ciblée et de l'étude de marché, 
notamment de la concurrence  
 - Adéquation du plan marketing avec les 
besoins de la clientèle ciblée et les résultats de 
l'étude de marché 
 



 

   
 

 

Méthodologie 
appliquée au 
projet 
individuel  
(Gestion du 
projet 
personnel)  
 

14 

Conception du projet entrepreneurial :   
 - Identifier une opportunité et étudier le besoin du marché pour valider le projet 
 - Analyser les moyens nécessaires et contraintes à prendre en compte 
 - Valider les objectifs du projet et sa stratégie de mise en œuvre 
 - Définir les indicateurs de pilotage : atteinte des objectifs, respect échéances, 
ressources dédiées... 
 
Conduite de projet :  
 - Structurer le plan d'actions et l'organisation permettant de prioriser ses actions et 
optimiser les moyens à mettre en œuvre  
 
(+ pour l'OTCA): Évaluation des conditions de rentabilité de l'entreprise 
 - Déterminer les moyens matériels et humains nécessaires à la production des produits / 
services 
 - Evaluer le cout de production des produits / services 
 - Evaluer la rentabilité de l'activité 
 - Etablir et mettre à jour le business plan de l'entreprise : compte de résultat, bilan et plan 
de financement prévisionnels 

- Adéquation de la stratégie du projet avec les 
résultats de l'étude du marché, les moyens et 
contraintes identifiées. 
 
 - Pertinence des indicateurs au regard de la 
stratégie 
 
 - Adéquation du plan d'actions avec la 
stratégie définie pour le projet concerné 
 

 
Ces enseignements devront être pour chacun d’entre eux évalués par les intervenants dans le cadre d’a minima deux examens et les 
notations seront prises en compte dans la validation des différentes UE et, in fine, permettre la validation du Diplôme d’Université de 

Création d’Activité (DUCA). 
 
Chaque enseignement fera l’objet de la signature d’une feuille d’émargement par l’enseignant et les étudiants. Cette feuille sera disponible à l’accueil 
de l’IUT et devra lui être rendu à chaque fin de cours (l’opérateur pourra en disposer dans le cadre de son bilan).  
Chaque enseignant renseignera également un syllabus pour faire part en quelques phrases du déroulement de chaque cours, du contenu, des attendus 
de la prochaine session et d’éventuelles remarques. 



 

 
Accompagnement individuel renforcé (210 heures) 
(Janvier – Juin 2023, soit une douzaine d’heures par étudiant pendant 6 mois environ) 
 
Le contenu de l’accompagnement doit aborder les thématiques suivantes : 
 

Le bilan personnel ou 
adéquation 
homme/projet  
 

- Motivations du porteur de projet  
- Caractéristiques personnelles de l’entrepreneur 
- Spécificités du projet  

L’étude du marché et 
la stratégie 
commerciale 

- Etude des fournisseurs 
- Etude des concurrents 
- Etude de la clientèle (et première approche de la stratégie commerciale) 
- Etude de l’environnement  
- Choix préalables (objectif, cible, positionnement) 
- Marketing mix 
- Organisation de l’entreprise  
 
[En lien avec les enseignements des UE 3, 4  et Communication] 

Les aspects sociaux de 
la création d’entreprise 
et l’accompagnement 
juridique  

- Le statut de l’entrepreneur 
- Les revenus de l’entrepreneur 
- L’embauche 
- Le choix du statut juridique 
- Le CFE 
- La domiciliation  
- La réglementation des professions 
- Les centres de gestion agréés 
 
[En lien avec les enseignements des UE 3 et 4] 

L’accompagnement 
financier 

- Les outils prévisionnels (plans de financement, estimation du chiffre d’affaires 
et des charges, compte de résultat, seuil de rentabilité, coût de revient, plan de 
trésorerie) 
- L’impact financier des choix juridiques, fiscaux et sociaux (forme juridique de 
l’entreprise, régime fiscal de l’entreprise, régime social du créateur) 
- Les aides financières  
 
[En lien avec les enseignements des UE 3 et 4] 

 
Ces 210 heures d’accompagnement seront programmées en parallèle des temps de travail sur projet avec 
l’animatrice du Groupement de Créateurs (OA). Lors de ces temps, l’animatrice propose aux étudiants de les 
accompagner en collectif dans leur compréhension des enseignements et leur offre la possibilité d’un 
accompagnement socioprofessionnel individuel (de 10 à 15h par stagiaire).  
 
Contrairement au temps d’accompagnement de l’OA, l’OTCA dispense un accompagnement technique.  
 



 

    

 

Afin de favoriser les échanges entre opérateurs, il est préconisé que le temps d’accompagnement de l’OTCA soit 
organisé au sein de l’IUT, qui met à disposition une salle de cours où recevoir les étudiants DU entrepreneur TPE. 
Cette salle n’est pas équipée en imprimante, photocopieuse, ou téléphone.  
La répartition de cet accompagnement devra être faite dans le respect d’une progression pédagogique pertinente, 
en veillant aux impératifs du planning de formation (jury intermédiaire, période de stage, finalisation du business 
plan suite à la mise en situation professionnelle).  
 
La planification des rendez-vous sera faite directement entre l’Opérateur Technique et les stagiaires et sera 
indiquée sur un outil de liaison partagé en ligne (Trello), mais aussi suivi et mis à jour pour visibilité de l’équipe du 
Groupement de Créateurs. 
 
L’accompagnement des stagiaires sera formalisé sera formalisé sur le Trello à chaque rendez-vous qui attestera 
du suivi dispensé, du contenu de l’entretien ainsi que des tâches à réalisées pour la prochaine rencontre. Il pourra 
être consulté par l’étudiant ainsi que l’ensemble des partenaires de la formation. Chaque entretien fera l’objet de la 
signature d’une feuille d’émargement par le conseiller technique en création et l’étudiant. 
 
Il est demandé à l’OTCA d’échanger très régulièrement avec l’animatrice en cas de difficultés. 
 
Tous ces outils seront transmis à l’OTCA en amont de la formation et réadaptés si besoin.  
 
Temps de coordination 
 
L’OTCA sera également mobilisé sur différents temps de coordination afin d’échanger avec l’OA et l’IUT sur la mise 
en œuvre de la formation, à savoir :  

- Comités techniques (3) entre les trois opérateurs  
- 1 à 2 comités de pilotage  
- 3 représentants de l’OTCA sur 2 journées de Jurys et 1 représentant au Jury d’entrée 
- 2 Journées de mutualisation du Réseau des Groupements de Créateurs selon les thématiques définies 
- Echanges réguliers avec l’équipe du Groupement de Créateurs au regard du déroulement de la formation. 

 
 
MODALITÉS D’EXECUTIONS DE LA PRESTATION 
 
Le coût prévisionnel de la prestation est de 26 250 euros.  
Il inclut l’animation d’enseignements collectifs (98h), l’accompagnement individuel des stagiaires (210 
heures), le temps de coordination nécessaire à la mise en œuvre de la formation, ainsi que la participation 
à 2 journées de mutualisation de pratiques par an (84 heures).  
 
Les enseignements sont dispensés au sein de l’IUT de Marne – la Vallée – Site de Champs sur Marne (Université 
Gustave Eiffel), 2 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne. 
 
L’accompagnement individuel devra être organisé en parallèle des temps de travail sur projet, au sein de l’IUT. 
 
Veillez à intégrer la nécessité d’une certaine disponibilité et flexibilité dans la mise en œuvre de cette formation.  
 
Plus qu’un prestataire, la Mission Locale Paris – Vallée de la Marne recherche un partenaire sur lequel elle peut 
compter dans la mise en œuvre de la Formation Entrepreneur TPE et qui adhèrera aux valeurs et à la pédagogie 



 

    

 

du dispositif. Cela nécessite donc une disponibilité dans la mise en œuvre de l’action ainsi que pour les temps de 
coordination pédagogique (jurys, comités techniques, et échanges réguliers avec l’équipe du Groupement de 
Créateurs).  
 
 
CALENDRIER 
 

Echéances Étapes 

20 octobre 2022 Envoi du cahier des charges 

30 novembre 2022 Réponse au cahier des charges et notification aux prestataires sélectionnés  

Décembre 2022 
Préparation de la progression pédagogique & du planning de formation et 

d’accompagnement 

3 et 4 janvier 2023 Jury d’entrée en Formation DU Entrepreneur TPE  

Janvier – Juin 2023 
Formation Entrepreneur TPE, entrecoupé de 4 semaines de stages en 

entreprise 

 
 
CRITERES DE SÉLECTION  

 
- Présentation de l’offre d’action : contenu proposé pour chaque cours (méthodologie, méthodologie 

d’évaluation, exemples), exemples d’outils pédagogiques utilisés en collectifs et individuels (trame de 
business plan, supports d’accompagnement individuel) 

- Référencements, partenariats existants, et conventionnements  
- L’adaptabilité du contenu proposé à notre public 
- L’expérience auprès du public cible 
- Compréhension et prise en compte des valeurs et de la pédagogie du Groupement de Créateurs 
- Adhésion au dispositif des Groupements de créateurs & à la dimension partenariale.  

 
 
PIECES A FOURNIR 
 

- Tableau reprenant pour chaque enseignement la proposition de contenu d’intervention (explicitant la 
méthodologie adoptée), des exemples d’outils, d’exercices pédagogiques ainsi que les modalités 
d’évaluation pour chaque enseignement 

- Proposition de contenu pédagogique et d’outils pour l’accompagnement individuel  
- CVs des intervenants 
- Références des partenariats et conventionnements 

 
 
DELAI DE RÉPONSE  
 
Réception de la réponse à l’appel d’offres le 30 novembre au plus tard par mail. 
 
 



 

    

 

OBLIGATIONS LIÉES A NOS FINANCEURS 
 
Cette prestation entre dans le cadre d’une opération cofinancée par le Fonds Social Européen, l’Etat dans le cadre 
du soutien du Programme d’Inclusion par le Travail Indépendant, de la Région Ile-de-France, et de l’Agglomération 
Paris – Vallée de la Marne.     
 
Dans le cadre de cette prestation, il sera demandé au partenaire sélectionné de :  
- Mentionner la participation des financeurs concernés sur l’ensemble des documents administratifs, supports de 
communication et auprès des participants de l’opération ; 

- Conserver l’ensemble des pièces afférentes aux conditions d’exécution de la prestation et aux résultats obtenus 
pendant dix ans (documents comptables et pièces justificatives) ; 

- Communiquer à l’issue de la réalisation de l’action l’ensemble des données, éléments de bilans pédagogique et 
financier, et feuilles d’émargement attestant de la réalisation de l’opération et permettant de renseigner au 31 août 
2023 les indicateurs de réalisation attendus ; 
- Fournir tout élément intéressant les travaux d’évaluation de l’opération.  
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
N'hésitez pas à contacter : 
 
Céline GANDILLET 
Chargée du Groupement de Créateurs Paris – Vallée de la Marne 
Mission Locale Paris – Vallée de la Marne 
Tel : 01 60 06 60 47 
c.gandillet@ml-pvm.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:c.gandillet@ml-pvm.fr


 

    

 

ANNEXE 1 : Présentation détaillée de la formation DUCA (ou Entrepreneur TPE) 
 
1/ OBJECTIFS  
 
La phase de formation a pour objectifs de permettre à toute personne porteuse d'un projet de création 
d'activité : 
1- D’acquérir les compétences techniques nécessaires pour concrétiser son projet, selon le référentiel RNCP 
présenté en annexe 1 de ce cahier des charges 
2- D'élaborer et formaliser son Business Plan en vue de la présentation de son projet : 
- en soutenance finale, épreuve nécessaire à la validation du diplôme, 
- aux partenaires financiers ou consultants qu’il mobilisera lors de sa recherche de financement. 
 
1/ PRINCIPES FONDAMENTAUX  
  
Tout Groupement de Créateurs doit : 
- Concevoir et mettre en œuvre une offre de formation, accessible sans prérequis de niveau de qualification 
(notamment aux non-bacheliers) permettant à chaque porteur de projet : 

* D'acquérir les compétences et outils nécessaires à la concrétisation de son projet prévues par le 
référentiel RNCP présenté en annexe 1 de ce cahier des charges 

*  De préparer l'obtention du Diplôme d’Université de Créateur d'Activité (DUCA), et, le cas échéant lorsque 
l’OU fait partie du réseau de certification et que la formation aura été inscrite au RNCP, la certification Entrepreneur 
TPE (DU Créateur d’Activité). 
-  Concevoir et mettre en œuvre un accompagnement permettant à chaque stagiaire : 

* De poursuivre la définition de son projet pendant sa formation, 
* De disposer des compétences, ressources et appuis nécessaires pour finaliser son projet, 
* De renforcer ses capacités à porter son projet, le présenter à divers interlocuteurs et, in fine, le mettre en 
œuvre, 

-  Constituer un jury d’admission et de soutenance intermédiaire et finale associant au minimum les 
représentants de chacun des trois opérateurs du Groupement de Créateurs (OA, OU et OTCA). L’ANGC et des 
partenaires peuvent être invités. Ce jury sera mobilisé en amont, pendant et en fin de formation. 
 
La phase de formation constitue la dernière phase d'accompagnement des porteurs de projets vers la concrétisation 
de leur projet proposée par le Groupement de Créateurs. Elle mobilise les compétences des trois partenaires 
membres du Groupement de Créateurs : 
 
1- L’Opérateur d’Accompagnement (OA), Mission Locale Paris – Vallée de la Marne, assure la coordination 
globale de la phase de formation et l'accompagnement de la personne dans son projet de création. 
 
2- L’Opérateur Universitaire (OU), l’IUT de Marne-la-Vallée – Site de Champs sur Marne – Université Gustave 
Eiffel, dont les instances ont validé la maquette de formation DU Entrepreneur TPE (DU Créateur d’Activité) 
présentée ci-après, est l’autorité diplômante de la formation  
 
3- L’Opérateur Technique de Création d’Activité (OTCA) apporte l’expertise technique de professionnels de la 
création d’activité et sa connaissance des dispositifs de financement. Les trois partenaires du Groupement de 
Créateurs contribuent conjointement, selon les besoins de chaque personne et selon les modalités de partenariat 
définies localement, à la formation et à l'accompagnement des personnes. 
 



 

    

 

Le jury est composé a minima des représentants des 3 partenaires du Groupement de Créateurs. Peuvent 
également être invités à participer au jury l’ANGC et des partenaires extérieurs. Le jury intervient : 

- Lors du jury d’admission en amont de la formation pour valider le travail d’émergence effectué par le porteur 
de projet, sa motivation et sa disponibilité pour suivre la formation. Il n'évalue pas la pertinence du projet 
mais l’avancement de la réflexion du porteur de projet, 

- Lors de la soutenance intermédiaire pendant la formation, pour évaluer l’appropriation du contenu de la 
formation à partir de l’étude de marché réalisée par le stagiaire, 

- Lors de la soutenance finale en fin de formation pour évaluer l’appropriation du contenu de la formation à 
partir du Business Plan réalisé par le stagiaire 
 

Lorsque l’OU fait partie du réseau de certification et que la formation aura été inscrite au RNCP, la certification 
Entrepreneur TPE (DU Créateur d’Activité), le jury de délivrance du diplôme devra intégrer 50% au minimum de 
personnes extérieures à la formation. Par ailleurs, le jury devra permettre la représentation des salariés et des 
employeurs (ces derniers pourront être représentés par des chefs d’entreprise). 
 
La pédagogie d'accompagnement mise en œuvre respecte les valeurs de la charte et la posture 
professionnelle des Groupements de Créateurs (voir les parties I-c et I-d de ce cahier des charges). 
 
A ce jour, la formation est sanctionnée par un Diplôme d’Université entrepreneur TPE reconnu de niveau 4 
au RNCP. 
 
Tout Groupement de Créateurs bâtit son offre d’accompagnement sur les valeurs fondatrices du réseau qui, depuis 
2006, constituent la Charte des Groupements de Créateurs. 
 
La Charte des Groupements de Créateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les intervenants parties prenantes des phases de sensibilisation, d’émergence et de formation (OA, 
OU et OTCA) sont tenus de respecter les valeurs de la Charte des Groupements de Créateurs, en adoptant 
la posture professionnelle décrite ci-dessous : 
 
La posture professionnelle des opérateurs (OA, OU et OTCA) du Groupement de Créateurs 
 
L’accompagnement dans le cadre du Groupement de Créateurs requiert une posture professionnelle spécifique, 
garante du respect de la charte de valeurs. 
« La posture définit la manière de s'acquitter de sa fonction (ou de tenir son poste). C'est nécessairement un choix 
personnel relevant de l'éthique. La posture d'accompagnement suppose ajustement et adaptation à la singularité 
de chacun, accueilli en tant que personne. […]. Par la posture s'incarnent les valeurs d'un professionnel en relation 
à autrui ». 
  



 

    

 

L'accompagnement des Groupements de Créateurs est une relation d’aide, c’est à dire une relation dans laquelle 
l’un au moins des deux protagonistes cherche à favoriser chez l’autre, la croissance, le développement, la maturité, 
un meilleur fonctionnement et une plus grande capacité à affronter la vie. Cet accompagnement est basé sur trois 
concepts essentiels développés par Carl Rogers : 
 
1- L’empathie, entendue comme synonyme d’écouter avec compréhension. Cela demande de chercher à se mettre 
à la place de la personne aidée –sans s’identifier-, entrer dans son univers, ses sentiments pour essayer de voir 
les choses de la même façon qu’elle. 
2- L’attention positive inconditionnelle, qui permet d’instaurer un climat de confiance, exempt de tout jugement 
afin de favoriser l’expression libre de la personne accompagnée. 
3- La congruence, qui désigne le degré d’authenticité de l’accompagnant dans la concordance entre ses paroles 
et ses sentiments, la cohérence entre ses propos et ses actes, l’accord entre ce qu’il ressent et son comportement. 
 
La posture professionnelle sous-jacente à la démarche Groupement de Créateurs est donc axée sur la non-
directivité et l’écoute active : 

- La non-directivité désigne le fait de s’abstenir de toute pression sur le sujet (individuel ou collectif) pour 
lui conseiller ou lui suggérer une direction, pour se substituer à lui dans ses perceptions, ses évaluations 
ou ses choix. Elle implique la confiance dans les capacités d’auto-développement et d’auto-direction du 
sujet, dans ses capacités d’autonomie et de responsabilité. 

- L'écoute active est également nommée écoute bienveillante. Elle consiste à mettre en mots les émotions 
et sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par l'interlocuteur. Grâce à la bienveillance du 
récepteur, l’écoute active donne à l'émetteur des outils afin qu'il puisse s'exprimer et se dire en tant que 
Sujet de sa situation. L'écoute active n'est pas seulement la perception des besoins mais d'abord un 
comportement à adapter. On parle alors de l'empathie, cela permet de se comporter d'une manière 
permettant de ressentir les sentiments de l'autre, sans se mettre vraiment à sa place. L’écoute active 
suppose notamment d’utiliser la technique de reformulation. 

 
Pour synthétiser, on agit à travers le questionnement, pour que la personne accompagnée puisse arriver à 
ses propres conclusions. 
 
3/ CONTENU DE LA FORMATION DUCA  
 
La durée de la formation Entrepreneur TPE (DU Créateur d’Activité) est de 805 heures / stagiaire (427h 
d’enseignements collectifs et 378h d’accompagnement renforcé). 
 

 

Heures  réalisées 

Par OU 
Par 

OTCA 
Par OA TOTAL 

Enseignements collectifs 231h 98h 98h 427h 

Accompagnement renforcé   188h 

378h 
Dont accompagnement renforcé 

individuel 
 15h  

Dont accompagnement renforcé 
collectif et/ou stage en entreprise 

  175h 

TOTAL FORMATION DUCA 231h 113h 461h 805h 

 



 

    

 

 
Contenu de l’accompagnement renforcé individuel et collectif (378h) 
 
En complément des 427 heures d’enseignements collectifs, 378 heures d’accompagnement sont proposées aux 
porteurs de projet dont : 
- 188 heures d’accompagnement individuel et collectif sur le projet individuel assuré par l’Opérateur 
d’Accompagnement 
- 15 heures d’accompagnement individuel assuré par l’Opérateur d’accompagnement (15h) et par l’Opérateur 
Technique à la Création d’Activité (15h). 
- 175 heures d’accompagnement en collectif (si nécessaire en demi-groupe) sur le projet collectif ou le stage en 
entreprise. 
 

 
 
Cet accompagnement renforcé permet :  

- de continuer à proposer un accompagnement global de la personne, dans toutes ses dimensions 
(personnelles, familiales, professionnelles) qui permette de surmonter les difficultés rencontrées au fil du 
parcours de formation afin de garantir la réussite de ce parcours. 

- de faciliter le passage de la théorie à la pratique : lors des entretiens individuels les enseignements 
acquis en collectif peuvent être repris. Cela permet de vérifier tout d’abord qu’ils aient été bien suivis et 



 

    

 

intégrés, éventuellement de les approfondir ou de trouver des solutions alternatives dans le cas où 
l’enseignement n’aurait pas été du tout acquis 

- de transférer les outils méthodologiques qui pourraient leur être utiles en fonction de leur profil en 
s’adaptant aux besoins de chacun. 

- permettre aux porteurs de projet de travailler au montage et à la concrétisation de leurs projets 
individuels et collectifs. Ainsi, lors de ces plages horaires, les stagiaires peuvent préparer et réaliser 
l’ensemble des démarches nécessaires à leur projets (ex : recherche documentaire, rencontre de 
fournisseurs potentiels, questionnaire auprès de la clientèle cible, …). 

 
Lors des temps collectifs sont mis à la disposition des stagiaires un téléphone, ordinateur avec connexion Internet. 
L’utilisation de ces outils est exclusivement réservée au montage du projet de création d’activité ou de leur projet 
collectif. 
 
Contenu des enseignements collectifs (427h) :  
 
Les enseignements sont dispensés selon une maquette commune élaborée par les Groupements de Créateurs.  
 

 
 
 
 
  



 

    

 

4/ MISE EN ŒUVRE  
 
La phase de formation est mise en œuvre par les trois partenaires membres du Groupement de Créateurs : 
 

1- Mission Locale Paris – Vallée de la Marne : Opérateur d’Accompagnement 
 
L’Opérateur d’Accompagnement est responsable de la coordination globale des membres du Groupement de 
Créateurs pendant la phase de formation. A ce titre son rôle consiste à : 
 
En amont de la phase de formation : 

- Obtenir les financements nécessaires à l’organisation de la phase de formation en appui avec l’OU et 
l’OTCA. 

- Mobiliser les porteurs de projet en phase d’émergence. 
- Mobiliser les partenaires extérieurs pour la constitution des jurys ou pour des interventions en formation. 
- Elaborer le planning de la formation avec l’OU et l’OTCA. 

 
Pendant la formation : 

- Assurer la coordination globale de la formation, en lien avec le responsable pédagogique de la formation, 
- Rendre compte du déroulement de la formation lors des comités techniques/pédagogiques de la formation 

(3 réunions en phase de formation) 
- Etre présent lors des jurys d’admission, des soutenances intermédiaires et finales et du jury de délivrance 

du diplôme, 
- Réaliser les bilans prévus par les diverses conventions de financement et de partenariat. 
- Veiller au respect, par les intervenants et les membres du jury, des valeurs et de la pédagogie du 

Groupement de Créateurs tout au long de la formation. 
- Assurer 98h d’enseignements collectifs relatifs à la communication, aux ressources humaines, à l’économie 

sociale et solidaire, à la gestion de projet, à la méthodologie de projet et à la gestion du projet personnel 
et du stage en entreprise (cf. maquette des enseignements présentée ci-après). 

- Accompagner individuellement et/ou collectivement les stagiaires pour la réalisation de leur stage en 
entreprise (UE6) et pour faciliter leur appropriation de la méthodologie de projet. 

- Accompagner individuellement et collectivement les stagiaires pour la réalisation de leur projet individuel 
sur les aspects méthodologiques, pour faciliter la mise en application des enseignements collectifs 

 
Après la formation : 
Assurer la mise en relation vers des partenaires ad hoc, garantissant ainsi les appuis nécessaires pour le : 

- Bon déroulement des projets professionnels des personnes. 
- Rendre compte du déroulement de la formation lors de la réunion de bilan annuel du Groupement de 

Créateurs (comité de pilotage), qui concerne les phases d’émergence et de formation. 
- Assurer un suivi des stagiaires 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans après leur sortie de la phase de formation, 

selon les modalités d’évaluation prévues dans le cadre du RNCP (cf. annexe 3) et des indicateurs communs 
(cf. annexe 4). Les indicateurs renseignés doivent être transmis à l’ANGC pour consolidation au niveau 
national. Par ailleurs, les personnes ayant créé une activité (entreprise ou association) suite à la phase de 
formation feront l’objet de suivi sur 3 ans pour évaluer la pérennité de leur activité.  

 
  



 

    

 

2- L’IUT de Marne – la- Vallée : Opérateur Universitaire 
 
L’Opérateur Universitaire a pour rôle, outre sa contribution à la coordination pédagogique des enseignements 
collectifs de la formation, de contribuer directement à l’action de formation, de contribuer directement à l’action de 
formation. 
 
A ce titre, il doit :  

- Garantir le respect par ses intervenants des valeurs et de la pédagogie du Groupement de Créateurs. 
o Gérer les aspects administratifs et logistiques de la formation, concernant les intervenants et les 

stagiaires (inscriptions, dossiers de rémunération des stagiaires auprès de l’ASP, feuilles de 
présence, mise à disposition des locaux, etc.) 

o Assurer 217h d’enseignements collectifs (cf. maquette des enseignements présentée en partie IV-
c- et le  référentiel de certification en annexe 1) d’enseignements collectifs (cf. maquette des 
enseignements présentée ci-après) relatifs à l’informatique et bureautique, la gestion juridique et 
fiscale, le droit des affaires et des contrats, la gestion comptable et gestion des ressources 
humaines, la mercatique, les techniques de vente et traitement d’enquête. 

o Participer à la coordination pédagogique de la formation (comités techniques/pédagogiques, jurys,  
soutenances, réunions annuelles de bilan…). 
 

- Assurer 56h de participation à la coordination pédagogique de la formation dont : 
o 42h de participation aux jurys  
o 10,5h en comité technique  
o 3,5h en comité de pilotage  

 
Par ailleurs, le Responsable pédagogique de l’OU est tenu de participer à trois journées de mutualisation de 
pratiques par an, organisées par l’ANGC concernant la phase de formation.  
 
3- Opérateur Technique à la Création d’Activité 
 
L'Opérateur Technique à la Création d'Activité a pour rôle, outre sa contribution à la coordination 
pédagogique des enseignements collectifs de la formation, d’assurer certains enseignements et 
d’accompagner les porteurs de projet à l’élaboration de leur Business Plan. 
 
A ce titre, il doit : 

- Garantir le respect par ses intervenants des valeurs et de la pédagogie du Groupement de Créateurs. 
- Assurer 98h d’enseignements collectifs pour l’application des enseignements théoriques à des cas fictifs 

(cf. maquette des enseignements présentée en partie IV-c- et le référentiel de certification en annexe 1) ou 
au projet personnel. Si besoin et sous réserve de l’obtention des moyens nécessaires, des demi-groupes 
pourront être constitués pour certains enseignements. 

-  Réaliser 210 heures d’accompagnement individuel, soit 10 à 15h d’accompagnement individuel par 
stagiaire, pour la réalisation de leur business plan. 

- Participer à la coordination pédagogique de la formation, à raison de :  
o 49h de participation aux jurys  
o 14h en comité technique  
o 7h en comité de pilotage  

 



 

    

 

Par ailleurs, le représentant responsable du dispositif au sein de l’OTCA est tenu de participer à deux journées de 
mutualisation de pratiques par an, organisées par l’ANGC concernant la phase de formation. 
 
Dans le cadre de cet accompagnement, l’Opérateur Technique à la Création d’Activité ne se substitue pas au 
stagiaire, qui doit élaborer son business plan, par lui-même pour être en capacité de : 

- Le présenter à ses futurs partenaires et financeurs, 
- Le faire évoluer ultérieurement si nécessaire. 

 
En début de formation, une ou plusieurs journées d’accueil des stagiaires sont assurée(s) conjointement par 
l’Opérateur d’Accompagnement et l’Opérateur Universitaire pour permettre aux stagiaires de s’approprier les lieux 
et de régler les questions administratives (inscriptions, feuilles de présence, dossiers de rémunération). 
 
En fin de formation, un temps de bilan avec les stagiaires est assuré conjointement par l’Opérateur 
d’Accompagnement et l’Opérateur Universitaire pour permettre aux stagiaires de faire connaître leur avis sur la 
formation. 
 
Elle est sanctionnée par un Diplôme d’Université de Création d’Activité (DUCA) de niveau IV et, le cas 
échéant lorsque l’OU fait partie du réseau de certification et que la formation aura été inscrite au RNCP, la 
certification Entrepreneur TPE (DU Créateur d’Activité). 
 
En synthèse, à titre indicatif (Extrait du Cahier des charges du Label des Groupements de Créateurs) : 
 
5/ MODALITES PÉDAGOGIQUES 

 
Les Groupements de Créateurs seront tenus de respecter les modalités de fonctionnement établies dans le par 
l’inscription de la Formation Entrepreneur TPE au RNCP.  
 



 

    

 

Principes pédagogiques 
 
Le parcours de formation mis en œuvre par les Groupements de Créateurs respecte les principes pédagogiques 
suivants : 

- La formation vise la construction d’un savoir par les stagiaires plutôt que la transmission de savoirs. 
- Elle permet l’autonomisation du stagiaire et garantit que la personne accompagnée fait ses propres choix 

tout au long de la formation, notamment concernant sa candidature à la formation, l’objet de son projet et 
la manière de monter son projet. 

 
- Elle repose sur une relation d’adulte à adulte entre les intervenants et les stagiaires. 

 
- Elle assure un lien continu entre les enseignements et les projets personnels des stagiaires. 
- Elle intègre : 

o Des sessions de travail sur le projet individuel de chaque stagiaire, 
o La réalisation d'un stage pratique en entreprise (diagnostic concernant une problématique de 

l’entreprise d’accueil et proposition de pistes d’améliorations) ou d'un projet collectif qui donne lieu 
à la production d'un rapport écrit et à une présentation orale. 

 
Suivi du déroulement de la formation 
 
Tout Groupement de Créateurs doit organiser 3 réunions du comité technique comportant les trois opérateurs 
(OA/OU/OTCA) pour garantir le bon déroulement de la formation et le respect de la pédagogie et des valeurs des 
Groupement de Créateurs par tous les intervenants. 
 
Un comité de pilotage est organisé en fin de phase de formation afin d’en faire un bilan. 
 
 
 

 
 

  



 

    

 

ANNEXE 2 : Maquette du DUCA intégrant les exigences RNCP 
 

 
  

UE COMPÉTENCES ASSOCIÉES CRITERES D'ÉVALUATION Structure Heures

Communicat ion et  

expression

Mise en œuvre de la politique de communication produits  et institutionnelle : 

 - Ident i fier prestatai res et  cibles pert inentes pour met t re en oeuvt re la poli t ique de communicat ion

- Réaliser ou suivre la réalisat ion des support s de communicat ion

 - Présenter l'ent reprise, ses produi t s ou services ou nouveaux projet s avec un argumentai re adapté

- Communiquer de façon a ppropriée da ns  des  s it ua t ions  diverses  

Définir la communication et stratégie de son produit /  structure : applicat ion visuelle et  écri t e de 

l'enseignement  de Techniques de Vente

Appropriation des outils de communication de base : Office (notamment  PPT) &  Acrobat , Int ernet , Réseaux 

Sociaux, et c. - En lien avec l'enseignement  d'Informat ion et  Bureaut ique 

 - Quali t é et  pert inence des out i ls et  documents 

réalisés

 - Quali t é des support s de présentat ion ut i lisés 

(PPT, Dossier écri t , Visuels)

 - Quali t é de la présentat ion orale du projet  

ent repreneurial 

 - Adaptat ion du langage en fonct ion de 

l'int erlocuteur 

IUT 21

Gest ion du t emps : 

organisat ion, plani ficat ion 

et  préparat ion des 

soutenances 

Sensibiliser l’ét udiant  à la not ion de t emps, l'amener à la not ion de gest ion de l'urgence,  en lien avec les 

échéances de la format ion et  du projet  ent repreneurial

Structurer le plan d'actions et l'organisation permet t ant  de prioriser ses act ions et  d'opt imiser les moyens 

à met t re en œuvre 

 - Adéquat ion du plan d'act ions avec la st rat égie 

définie pour le projet  concerné (ent repreneurial, 

collect i f ou mission en ent reprise)

 - Opérat ionnali t é et  suivi  du projet  

ent repreneurial, collect i f ou mission en ent reprise 

OTCA 7

Informat ique et  

bureaut ique

Remise à niveau générale :  Word (Ut i lisat ion des fonct ions de mise en page) ; 

Excel (Créat ion de base de données et  graphiques, Ut i lisat ion des fonct ions de mise en page &  de formules 

simples) :  PPT (Savoi r créer et  ut i liser le logiciel) ; Ut i lisat ion des outls web (recherche int ernet , google drive, 

google form, gest ion d'une adresse mai l - réseaux sociaux - si t es int ernet s de créat ion de page pour son 

act ivi t é) 

Appropriation et réalisation des outils nécessai res à la réalsat ion d'une étude de marché et  de support s de 

communicat ion en ut i lisant  les logiciels de bureaut ique - En lien avec les enseignements d'Etude de marché, 

Trai t ement  d'enquête et  Communicat ion. 

Quali t é des support s de présentat ion ut i lisés lors 

des soutenances int ermédiai re et  orale
IUT 35

Droi t  des Affai res et  des 

cont rat s

Réalisation des actes juridiques :

- Choisi r et  fai re évoluer les st atut s de l'ent reprise (ou de l'associat ion) et  le st atut  professionnel des 

associés, en ayant  recours à l'appui  d'un spécialist e si  nécessai re

 - Déclarer son act ivi t é auprès des di fférent s organismes publics et  réaliser les di fférentes act ions 

administ rat ives associées

 - Ident i fier et  appliquer les règles et  procédures juridiques liées à son t ype d'ent reprise, d'act ivi t é, st at ut  

d'employeur ou gérant ... 

 - S'appoprier les principales clauses d'un cont rat  

Défintition du plan de communication et des outils de commercialisation : 

 - St ructurer un ou des modèles de cont rat  et  défini r les CGV 

En lien avec les enseignements de Fiscalité et d'Etudes de cas.

 - Pert inence du choix du st atut  fiscal pour le 

projet

 - Cohérence du calendrier prévisionnel

- Conformi t é juridique du cont rat  de vente 

érlaboré pour le projet  ent repreneurial 

IUT 28

Fiscali t é des Ent reprises

 - Choisi r le régime d'imposi t ion adapté à son act ivi t é et  à sa si t uat ion personnelle (recours à expert  si  

nécessai re : comptable, OTCA…)

 - Ident i fier les procédures et  les calendriers en t ermes de règlement  des impôt s 

En lien avec les enseignements de Droit des affaires et d'Etudes de cas.

 - Pert inence du choix du st atut  fiscal pour le 

projet

 - Cohérence du calendrier prévisionnel

OTCA 28

Etude de cas juridique, 

sociale et  fiscale, choix de 

la forme juridique, 

démarches administ rat ives

Réalisation des actes juridiques :

- Choisi r et  fai re évoluer les st atut s de l'ent reprise (ou de l'associat ion) et  le st atut  professionnel des 

associés, en ayant  recours à l'appui  d'un spécialist e si  nécessai re

 - Déclarer son act ivi t é auprès des di fférent s organismes publics et  réaliser les di fférentes act ions 

administ rat ives associées

 - Ident i fier et  appliquer les règles et  procédures juridiques liées à son t ype d'ent reprise, d'act ivi t é, st at ut  

d'employeur ou gérant ... 

 - S'appoprier les principales clauses d'un cont rat  

Prise en compte des contraintes et besoins fiscaux et sociaux : 

 - Choisi r le régime d'imposi t ion adapté à son act ivi t é et  à sa si t uat ion personnelle (recours à expert  si  

nécessai re : comptable, OTCA…)

 - Ident i fier les procédures et  les calendriers en t ermes de règlement  des impôt s.

En lien avec les enseignements de Fiscalité et Droit des affaires

 - Pert inence du choix de la forme juridique pour le 

projet

- Pert inence du plan d'act ion élaboré pour la mise 

en oeuvre administ rat ive et  juridique du projet

- Quali t é de l'analyse des cont rat s-t ypes

 - Pert inence du choix du st atut  fiscal pour le 

projet

 - Cohérence du calendrier prévisionnel

OTCA 14

UE 1 : GESTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

UE 2 : GESTION JURIDIQUE ET FISCALE



 

    

 

 
  
 
  

Gest ion comptable

Comptabilité générale et Comptabilité de gestion 

Organisation du traitement de l'information comptable : 

 - Ident i fier les out i ls obligatoi res et  réglementai res à met t re en place dans le cadre de la gest ion d'une TPE /  

associat ion

 - Elaborer et  classer les documents nécessai res à la t enue de la comptabi li t é

 - Enregist rer le cas échéant  les opérat ions comptables courantes dans un journal et  réaliser une déclarat ion 

de TVA

 - Int erpréter les out i ls compbables afin de prendre des décisions de gest ion et  ayant  recours à l'appui  d'un 

expert  ou cent re de gest ion agréé

Gestion de la paie et de l'évolution des collaborateurs :

- Ut i liser un modèle de paie et  s'assurer de leur établissement  et  de leur règlement  en chaque fin de mois avec 

l'appui  d'un expert  si  nécessai re

 - Conformi t é au plan comptable de 

l'enregist rement  d'opérat ions simples sur un 

logiciel comptable ou t ableur

 - Pert inence de l'int erprétat ion des informat ions 

et  out i ls comptables d'une ent reprise

- Pert inence de l'analyse des composantes d'un 

bullet in de salai re

IUT 35

Gest ion des Ressources 

Humaines

 - Défini r les modali t és adaptées en fonct ion des besoins de l'ent reprise (t ype de cont rat , fiche de poste, 

possibi li t és de financement , règlementat ion…) en a ya nt  recours  à  expert  s i nécessa ire

- Rédiger les offres d'emploi  le cas échéant  et  les di ffuser par les canaux pert inent s

- Réaliser les ent ret iens de recurt ement  et  sélect ionner les candidat s

 - Fixer la rémunérat ion et  le t emps de t ravai l de ses collaborateurs en lien avec les convent ions collect ives 

- Ficer des object i fs aux collaborateurs et  suivre leur at t eint e, informer les équipes des modali t és de t ravai l 

et  des plannings prévus

- Réaliserl es ent ret iens d'évaluat ion, de mot ivat ion ou recadrage des collaborateurs et  met t re en oeuvre des 

out i ls prévisionnels de gest ion de compétences

 - Pert inence de l'analyse des études de cas

 - Quali t é de la rédact ion des offres d'emploi  et  

fiches de poste

 - Capaci t é à mener un ent ret ien de recrutement

 - Conformi t é juridique du cont rat  et  t ravai l t ype

 - Capaci t é à animer une équipe autour du projet  

collect i f ou de la mission en ent reprise et  dans le 

cadre de jeux de rôle.

IUT 

&

 Ensemble 

Pour 

l'Emploi

21

Gest ion financière

Gestion de la trésorerie :  

- Suivre le paiement  des produi t s et  charges de l'ent reprise et  les recet t es et  dépenses réalisées dans un 

t ableau de t résorerie

- Prévoi r les recet t es et  dépenses à veni r pour prévoi r le plan de t résorerie et  ant iciper les di fficult és

- Evaluer le BFR

Gestion du financement de l'entreprise : 

 - Evaluer les besoins de financement  de l'ent reprise à moyen/ long t erme (plan de financement )

 - Ident i fier les di fférent s t ypes et  sources de financement  nécessai res au développement  de l'act ivi t é

 - Evaluer les biens, fonds et  la valeur d'une ent reprise à revendre ou à vendre

 - Produi re les documents et  l'argumentat ion nécessai res à l'obtent ion des financements auprès des acteurs 

financiers

 - Négocier les emprunt s bancai res. 

 - Cohérence du plan de t résorerie et  du calcul du 

BFR relat i fs au projet  

 - Pert inence du plan de financement  relat i f au 

projet  

IUT 21

Cont rôle de Gest ion

Évaliation des conditions de rentabilité de l'entreprise : 

 - Déterminer les moyens matériels et  humains nécessai res à la product ion des produi t s /  services 

 - Evaluer le coût  de product ion des produi t s/ services

 - Evaluer la rentabi li t é de l'act ivi t é

  - Etabli r et  met t re à jour le Business PLan de l'ent reprise : compte de résult at , bi lan et  plan de financement  

prévisionnels

Réception et réapprovisionnement : 

 - Suivre les commadnes en cours, véri fier leur livraison et  les régler

 - Suivre l'ét at  des st ocks et  évaluer périodiquement  les quant i t és de réapprovisionnement  nécessai res 

 - Pert inence de l'ident ficiat ion des moyens 

nécssai res et  de l'évaluat ion de leur coût

 - Cohérence et  faisabi li t é du Business Plan du 

projet  

 - Capaci t é à suivre et  à gérer des st ocks

IUT 21

Simulat ion de Gest ion

Évaluation des conditions de rentabilité de l'entreprise :  

 - Déterminer les moyens matériels et  humains nécessai res à la product ion des produi t s /  services 

 - Evaluer le coût  de product ion des produi t s/ services

 - Evaluer la rentabi li t é de l'act ivi t é

  - Etabli r et  met t re à jour le Business Plan de l'ent reprise : compte de résult at , bi lan et  plan de financement  

prévisionnels

Réception et réapprovisionnement : 

 - Suivre les commandes en cours, véri fier leur livraison et  les régler

 - Suivre l'ét at  des st ocks et  évaluer périodiquement  les quant i t és de réapprovisionnement  nécessai res 

 - Pert inence de l'ident ficat ion des moyens 

nécessai res et  de l'évaluat ion de leur coût

 - Cohérence et  faisabi li t é du Business Plan du 

projet  

 - Capaci t é à suivre et  à gérer des st ocks

OTCA 21

Ini t iat ion à la mercat ique

Définition de l'offre de l'entreprise : 

 - Défini r la clientèle ciblée et  ét udier régulièrement  ses besoins

 - Etudier le marché via des méthodes quali t at ives et  quant i t at ives en élaborant  un guide d'ent ret ien et  un 

quest ionnai re, puis collecte d'informat ions, dépoui llement  et  analyse

 - Défini r et  fai re évoluer le plan market ing de l'ent reprise en réponse au marché : défini t ion des produi t s /  

services, des prix, des modes de dist ribut ion /  commercialisat ion et  de la st rat égie de communicat ion en 

dist inguant  la communicat ion produi t s /  inst i t ut ionnelles 

 - Evaluer les prévisions de ventes

Conception du plan de communication : 

 - Défini r les moyens et  les modes de communicaton adaptés aux object i fs et  cibles définis dans le cadre de 

la st rat égie d'ent reprise 

 - Evaluer le budget  communicat ion

En lien avec les enseignements de Techniques de vente, d'Etude de marché et de Communication. 

 - Pert inence de l'analyse des besoins de la 

clientèle ciblée et  de l'ét ude de marché, 

notamment  de la concurrence

 - Adéquat ion du plan market ing avec les besoins 

de la clientèle ciblée et  les résult at s de l'ét ude de 

marché

 - Adéquat ion du plan de communicat ion avec la 

st rat égie de l'ent reprise

- Pert inence de l'évaluat ion du budget  de 

communicat ion

IUT 14

Techniques de vente

Définition du plan de commercialisation et des outils de commercialisation : 

 - Fixer des object i fs de vente à court , moyen et  long t erme

 - Défini r les modali t ész de recherche et  de contact  des prospect s par mai ling, emai ling, phoning

 - Rechercher un point  de vente pour implanter son act ivi t é le cas échéant  son point  de vente

Mise en oeuvre de la politique de commercialisation et vente : 

 - Démarcher les client s ou prospect s potent iels avec les support s et  modali t és déterminés, le cas échéant  

- Elaborer des offres commerciales adaptées aux besoins des client s et  défini r les remises possibles, le cas 

échéant

- Présenter son offre et  ses t ari fs

 - Suivre le plan d'avancement  des contact s des prospect s et  leur t ransformat ion pour ajuster les act ions 

commerciales le cas échéant

En lien avec les enseignements de Mercatique, d'Etude de marché et de Communication

 - Adéquat ion du plan d'act ions avec la st rat égie 

définie pour le projet  concerné (ent repreneurial, 

collect i f ou mission en ent reprise)

 - Quali t é du mode de prise de contact  d'un 

prospect  en face à face et  par t éléphone

 - Pert inence et  quali t é du courrier de 

présentat ion de l'offre commeciale

IUT 28

UE 4 : GESTION COMMERCIALE ET CONNAISSANCE DU MARCHE

UE 3 : GESTION D'ENTREPRISE



 

    

 

 
 
 

Etudier le marché via des méthodes quant i t at ives et  quali t at ives en élaborant  une gri lle d'ent ret ien et  

quest ionnai re (google form, papier,…) : collect e d'inform a t ions , dépouillem ent , a na lyse

Pert inence de l'analyse des besoins de la clientèle 

ciblée et  de l'ét ude de marché, notamment  de la 

concurrence

IUT  14

 - Défini r la clientèle ciblée et  ét udier régulièrement  ses besoins

 - Analyser la concurrence via des études de marché et  enquêtes

 - Défini r et  fai re évoluer le plan market ing en réponse au marché : défini t ion des produi t s /  services, des 

prix, du mode de dist ribut ion /  commercialisat ion et  de la st rat égie de communicat ion, en dist inguant  la 

communicat ion produi t  et  inst i t ut ionnelle

 - Evaluer les prévisions de vente 

 - Pert inence de l'analyse des besoins de la 

clientèle ciblée et  de l'ét ude de marché, 

notamment  de la concurrence 

 - Adéquat ion du plan market ing avec les besoins 

de la clientèle ciblée et  les résult at s de l'ét ude de 

marché 

OTCA 14

Economie sociale &  

solidai re

 - Compréhension des spéci fici t és du secteur de l'Economie Sociale et  Solidai re à t ravers des visi t es de 

st ructures et  rencont res de part enai res

 - Appropriat ion des quest ions de responsabi li t é sociétale des organisat ion grâce à des études de cas et  le 

lien avec le projet  ent repreneurial

Pert inence de l'analyse du secteur et  du parallèle 

avec le projet  ent repreneurial

Ensemble 

Pour 

l'Emploi

21

UE 5 : CONDUITE ET 

GESTION DE PROJET

Méthodologie de projet

Conception du projet entrepreneurial :  

 - Ident i fier une opport uni t é et  ét udier le besoin du marché pour valider le projet

 - Analyser les moyens nécessai res et  cont raint es à prendre en compte

 - Valider les object i fs du proje et  sa st ratégie de mise en oeuvre

 - Défini r les indicateurs de pi lot age : at t eint e des object i fs, respect  échéances, ressources dédiées...

Conduite de projet : 

 - St ructurer le plan d'act ions et  l'organisat ion permet t ant  de prioriser ses act ions et  opt imiser les moyens à 

met t re en oeuvre 

 - Coordonner et  suivre les étapes et  acteurs du plan d'act ion en animant  des réunions de t ravai l

 - Suivre les indicateurs de pi lot age pour repérer les écart s et  procéder aux ajustements nécessai res

 - Adéquat ion de la st rat égie du projet  avec les 

résult at s de l'ét ude du marché, les moyens et  

cont raint es ident i fiées.

 - Pert inence des indicateurs au regard de la 

st rat égie

 - Adéquat ion du plan d'act ions avec la st rat égie 

définie pour le projet  concerné 

- Prise en compte des résult at s obtenus dans les 

act ions correct ives mises en oeuvre

 - Opérat ionnali t é et  suivi  du projet  

ent repreneurial, collect i f ou de la mission en 

ent reprise

Ensemble 

Pour 

l'Emploi

21

Méthodologie appliquée au 

projet  individuel 

(Gest ion du projet  

personnel) 

Conception du projet entrepreneurial :  

 - Ident i fier une opport uni t é et  ét udier le besoin du marché pour valider le projet

 - Analyser les moyens nécessai res et  cont raint es à prendre en compte

 - Valider les object i fs du proje et  sa st ratégie de mise en oeuvre

 - Défini r les indicateurs de pi lot age : at t eint e des object i fs, respect  échéances, ressources dédiées...

Conduite de projet : 

 - St ructurer le plan d'act ions et  l'organisat ion permet t ant  de prioriser ses act ions et  opt imiser les moyens à 

met t re en oeuvre 

(+ pour l'OTCA): Évaluation des conditions de rentabilité de l'entreprise

 - Déterminer les moyens matériels et  humains nécessai res à la product ion des produi t s /  services

 - Evaluer le cout  de product ion des produi t s /  services

 - Evaluer la rentabi li t é de l'act ivi t é

 - Etabli r et  met t re à jour le business plan de l'ent reprise : compte de résult at , bi lan et  plan de financement  

prévisionnels 

 - Adéquat ion de la st rat égie du projet  avec les 

résult at s de l'ét ude du marché, les moyens et  

cont raint es ident i fiées.

 - Pert inence des indicateurs au regard de la 

st rat égie

 - Adéquat ion du plan d'act ions avec la st rat égie 

définie pour le projet  concerné 

Ensemble 

Pour 

l'Emploi

&

OTCA

28 

&

14

Méthodologie appliquée au 

projet collectif ou stage

Gest ion des st ages 

prat iques

Conception du projet entrepreneurial :  

 - Ident i fier une opport uni t é et  ét udier le besoin du marché pour valider le projet

 - Analyser les moyens nécessai res et  cont raint es à prendre en compte

 - Valider les object i fs du proje et  sa st ratégie de mise en oeuvre

 - Défini r les indicateurs de pi lot age : at t eint e des object i fs, respect  échéances, ressources dédiées...

Conduite de projet : 

 - St ructurer le plan d'act ions et  l'organisat ion permet t ant  de prioriser ses act ions et  opt imiser les moyens à 

met t re en oeuvre 

 - Coordonner et  suivre les étapes et  acteurs du plan d'act ion en animant  des réunions de t ravai l

 - Suivre les indicateurs de pi lot age pour repérer les écart s et  procéder aux ajustements nécessai res

Recherche de stage : 

 - Prospect ion ciblée pour la recherche de st age

 - Mise à jour des out i ls de prospect ion ( CVs, let t res de mot ivat ion, projet  personnel)

 -  Préparat ion aux ent ret iens d'embauche (simulat ion d'ent ret iens)

 - Adéquat ion de la st rat égie du projet  avec les 

résult at s de l'ét ude du marché, les moyens et  

cont raint es ident i fiées.

 - Pert inence des indicateurs au regard de la 

st rat égie

 - Adéquat ion du plan d'act ions avec la st rat égie 

définie pour le projet  concerné 

- Prise en compte des résult at s obtenus dans les 

act ions correct ives mises en oeuvre

- Opérat ionnali t é et  suivi  du projet  

ent repreneurial, collect i f ou de la mission en 

ent reprise.

Ensemble 

Pour 

l'Emploi

21

Stage prat ique de 5 

semaines

Mêmes critères que les enseignements de l'UE 5. 

L'object i f pour l'ét udiant  est  de découvri r  un secteur professionnel ou une st ruct rure en lien avec son projet  

de créat ion, aviser de l'envi ronnement  et  du quot idien de cet t e act ivi t é  et   proposer des pist es 

d'améliorat ions pour l'ent rept rise et  en liena vec son projet  ent repreneurial. 

Mêmes critères que les enseignements de l'UE 5 . 

Présentat ion de la st ructure d'accuei l, explicat ion 

des missions réalisées pendant  l'immersion en 

ent reprise et  mise en lumière du SWOT de 

l'ent reprise et  des point s faibles à reteni r et  

point s fort s ut i les au projet  ent repreneurial. 

Etude de marché, 

t rai t ement  d'enquête  et  

act ion commerciale

UE 6 : MISE EN APPLICATION PROFESSIONNELLE

175H


