
DU (DIPLÔME UNIVERSITAIRE) 
Entrepreneur TPE 
En contrat d'apprentissage 

Lieu de formation
,  IUT de Marne-la-Vallée 

2 Rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 

, Code RNCP : 28089
OBJECTIFS DE LA FORMATION
, La formation (de niveau 4) s’adresse à des jeunes éloignés de l’emploi (de 
niveau BAC et infra BAC) porteurs d’un projet qui a émergé avec l’aide d’un 
groupement de créateur et/ou d’une mission locale. 

, Ce diplôme permet à des jeunes porteurs de projets de se former dans le 
but de créer leur activité, qu’il s’agisse d’une association, d’une entreprise, d’un 
événement ou de leur propre emploi. 

Vous souhaitez former un jeune en 1 an au métier  d’entrepreneur, de 
dirigeant TPE (très petite entreprise), responsable d’entreprise, d’unité ou 
de service dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’économie 
sociale et solidaire ? 

, Un Diplôme universitaire qui s'ouvre  à 
l'apprentissage après 15 ans d'existence.

, Des jeunes motivés avec de véritables projets 
professionnels et en demande d'acquisition de 
compétences.

, Des apprentis suivis et accompagnés par le 
groupement des créateurs.

, 70% des diplômés ont trouvé un emploi  
ET 25% ont créé leur activité. 

Source Groupement de créateurs 

Les  

de la FORMATION

En partenariat avec:  
La mission locale Bords de 
Marne, La mission locale 

Marne-la-Vallée Val Maubuée, 
L'AFILE 77 et BGE ADIL 94

MISSIONS 

L'atout des apprentis est leur adaptabilité et leur polyvalence qui leur 
permettront d'intervenir selon les besoins de l'entreprise. En tant qu'entreprise 
d'accueil, vous pourrez confier au jeune des missions de :

, Vente - Relation client 
, Gestion de l’approvisionnement 
, Mise en valeur des produits 
, Analyse de la performance économique 
, Organisation du travail de l’équipe



CONTENU PÉDAGOGIQUE (600H)

,  UE 1  Gestion de l'information et de la communication  - 63 h
Communication et expression
Gestion du temps : organisation, planification et préparation des soutenances
Informatique et bureautique

,  UE 2 Gestion juridique et fiscale - 70 h

Droit des affaires et des contrats

Fiscalité des entreprises  

Etude de cas juridique, sociale et fiscale, choix de la forme juridique, démarches 
administratives

,  UE 3 Gestion d'entreprise - 119 h

Gestion comptable

Gestion des ressources humaines 

Gestion financière

Contrôle de gestion

Simulation de gestion

,  UE 4 Gestion commerciale et connaissance du marché - 70 h
Initiation à la mercatique
Techniques de vente

Etude de marché, traitement d'enquête et action commerciale 

,  UE 5 Conduite et gestion de projet - 84 h
Méthodologie de projet
Méthodologie appliquée au projet individuel

,  UE 7 Option Economie sociale et solidaire - 21h

,  Accompagnement collectif sur les projets individuels - 173 h

,  Accompagnement individuel sur projet individuel (hors maquette) 
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POURSUITE D'ETUDES POSSIBLES

, DUT TC ; DUT GEA

, Licences professionnelles : LP GOESS (Gestion des 
Organisations de l’ESS) ; LP MGO MOE (Management 
opérationnel des entrerprises) ; LP MPV (Management du Point 
de Vente) alimentaire ou services ; etc. 

CONDITIONS 
D’ADMISSION
, Formation accessible sans 
le baccalauréat aux jeunes 
demandeurs d’emplois de 
moins de 30 ans, suivis par 
la mission locale Marne-la-
Vallée - 01.60.06.60.47
ou la mission locale des Bords 
de Marne - 01.48.80.73.06

Contact et candidatures
, Coordinateur 
pédagogique
M Christian BOURRET

, Assistante pédagogique 
Mme Christel PORTE
Email : christel.Porte@u-pem.fr

Organisation  
des études
,  Durée de la formation

    1 an 
,   Début de la formation 

Mi-septembre
,  Rythme d’alternance       

1 semaine cours / 1 
semaine en entreprise

www.cfadescartes.fr

METIERS VISES
, Entrepreneur / Dirigeant-chef d'entreprise commerciale, 
artisanale, de l'économie sociale et solidaire...
, Adjoint de direction / Directeur adjoint
, Chef de projet 
, Responsable d'entreprise, d'associations, d'unité ou de 
service


