
Diplôme d'Université Créateur d'activité / Valence

Présentation
Le DUCA intègre un dispositif d’émergence du projet de création et une formation pour accompagner l’envie 
d’entreprendre des personnes éloignées de l’emploi. Ce dispositif  favorise l’acquisition et le développement de 
l’autonomie sur le plan social, économique, mais aussi décisionnel (faculté de décider et d’agir par soi-même) au 
travers d’un accompagnement fondé sur l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet. Le diplôme est précédé par 
une phase d’émergence qui permet de dénir et valider son idée d’entreprendre. Elle est constituée d’entretiens, 
d’ateliers # collectifs et de temps de travail en autonomie. Cette période se déroule dans les locaux de la 
mission locale d’Aubenas. La formation diplômante de 630 heures de formation (hors stage en entreprise)suit 
la phase d’émergence. Elle permet d’acquérir des compétences  nécessaires à la gestion d’une activité, passant 
par l’étude du marché, choix du statut juridique et social, jusqu’à l’élaboration du business plan. Cette formation 
est organisée par l’IUT de Valence en partenariat avec la mission locale d’Aubenas et un opérateur de la 
création d’entreprise (CCI de l’Ardèche, Chambre des métiers,…). Elle se déroule sur une durée de 6 mois 
Parallèlement à ces cours (427 heures) un fort accompagnement individuel sera réalisé principalement par la 
mission locale.Cette formation a avant tout pour objectif d’aider les jeunes à réaliser leur projet personnel, 
en leur donnant les moyens de réussir. Certains néanmoins devront suivre une formation complémentaire 
en fonction du projet envisagé.Tout au long des heures d’enseignement, seront programmées des plages 
d’accompagnement renforcé, collectif et individualisé. Ces heures s’ajoutent aux 427 heures préalablement 
présentées, soit 203 heures.
Le DUCA a pour objectifs de permettre à toute personne porteuse d’un projet de création d’activité d’acquérir 
des compétences nécessaires à la gestion d’une activité et d’élaborer l’étude de marché et son business plan.

Admission
Le DUCA s’adresse à des demandeurs d’emploi principalement âgés de moins de 26 ans, bacheliers ou non 
bacheliers. Ils seront stagiaires de la formation professionnelle  rémunérés, dont le prol regroupe trois points 
communs :

• Avoir une envie d’entreprendre, de créer une activité au sens large
• Habiter principalement une des communes dans la zone de la mission locale de l’Ardèche Méridionale 

(Sud Ardèche)
• Etre en accompagnement avec la mission locale de l’Ardèche Méridionale

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie de Valence (IUT Valence)
> Niveau : Inconnu
> Type de formation : Formation continue aménagée
> Lieu : Valence - Laemas

Contacts

Responsable pédagogique
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Vincent Thierry
Thierry.vincent@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Secrétariat DUCA
secretariat.duca@iut-valence.fr

Programme

La formation sera dispensée sur les sites de l’IUT de Valence et de la Mission locale d’Aubenas
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