
Licence professionnelle Métiers de 
l'entrepreneuriat

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Développement de la TPE 3e année / Alternance
› Parcours Développement de l'entreprise / Hybride sur 3 ans

Présentation
La licence professionnelle est déclinée en deux parcours :

• le parcours Développement de la TPE, proposé en 3e année et en alternance  : ce parcours a pour 
objectif d’apporter les compétences entrepreneuriales aux professionnels en charge du développement 
de l’entreprise. Cette formation s’adresse à tous les candidats titulaires d’un bac+2 ou équivalent dans les 
domaines techniques ou des services.

• le parcours Développement de l’entreprise, proposé sur 3 ans : ce parcours a pour objectif de préparer 
les étudiants au management opérationnel de l’entreprise sur deux ans, avant d’être en capacité d’être en 
support à un projet de développement de l’entreprise.
Ce parcours est proposé en mode hybride avec des regroupements obligatoires les lundis, à Grenoble, et du 
temps de travail en autonomie guidée. Le temps disponible peut être mobilisé pour mener un double projet 
(sportif, artistique ou autre) ou réaliser de l’alternance. Les deux modalités pédagogiques proposées sont :

• en format hybride double projet : regroupements les lundis 4 jours de disponible pour ses projets et 
le travail en autonomie guidée
• en format hybride en alternance : regroupement les lundis, travail en autonomie guidée, 3 jours en 

entreprise.

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation continue, 
Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
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https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-l-entrepreneuriat-IDIWEBDQ/parcours-developpement-de-la-tpe-3e-annee-alternance-II8LCREI.html
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-metiers-de-l-entrepreneuriat-IDIWEBDQ/parcours-developpement-de-l-entreprise-hybride-sur-3-ans-LEOEFEY2.html


Tel. 04 76 28 46 37

Programme

› Parcours Développement de la TPE 3e année / Alternance
› Parcours Développement de l'entreprise / Hybride sur 3 ans
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