
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Cette licence professionnelle forme au niveau 
Bac+3 des porteurs de projets de création, reprise 
ou développement d’entreprise et les accompagne 
dans le montage de leurs projets entrepreneuriaux. 

Elle est organisée sur le mode de l’alternance 
(contrat de professionnalisation, apprentissage ou 
stage). Le rythme de l’alternance est de deux jours 
par semaine à l’université et trois jours en situation 
professionnelle (en entreprise, structure d’accueil 
de porteurs de projets de création d’entreprise, 
organisme consulaire, etc.).

 Elle combine des cours en présentiel à l’université 
(450 heures), un projet tuteuré mené en partena-
riat avec des professionnels de l’entrepreneuriat 
(150 heures) et une immersion professionnelle (20 
semaines minimum).

 La formation est assurée par des enseignants-cher-
cheurs spécialistes de l’entrepreneuriat et de la 
PME et des professionnels spécialistes de l’accom-
pagnement entrepreneurial (pépinières, incuba-
teurs, établissement consulaires, etc.)

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Partenaires

De transformer une idée en un projet viable

De trouver les partenaires (fi nanciers, etc.) qui les 
aideront à mener à bien ce projet

De créer et développer leur marché

De faire les choix juridiques, sociaux et fi scaux pertinents 

De faire les démarches administratives de création 
ou reprise d’entreprise

De gérer l’entreprise créée ou reprise

• Avoir validé 4 semestres de forma-
tion (120 crédits) ou équivalent (di-
plôme de niveau III)

• Ou posséder le niveau bac et avoir
acquis une expérience profession-
nelle d’au moins 3 ans dans un mé-
tier de la gestion.

• Les candidats sont présélection-
nés sur dossier, puis sélectionnés
sur entretien.

Licence Professionnelle Création et Reprise d’Entreprise

La formation a pour objectif de former des 
professionnels capables, notamment : 

Créateur 
d’entreprise

Repreneur 
d’entreprise

Dirigeant de 
TPE/PME

Chargé de projets 
en entreprise

Adjoint de dirigeant 
de TPE/PME

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

FORMATION EN ALTERNANCE


