Licence professionnelle Métiers de
l'entrepreneuriat / Grenoble et Vienne
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›

Parcours Développement de la TPE / Grenoble
Parcours Développement des entreprises en aménagement paysager / Vienne

Présentation
Deux parcours de la LP Métiers de l'Entrepreneuriat sont proposés par l'IUT2 :
• Le parcours parcours Développement des entreprises en aménagement paysager du Département GEA
à Vienne en partenariat avec la Maison Familiale Rurale de Chaumont qui porte l’Ecole de la Nature et qui
accueille chaque année des jeunes en alternance et des adultes en formation continue en apprentissage à
la euristerie et au paysage.
• Le parcours Développement de la TPE du Département GEA à Grenoble en partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère qui accueille des étudiants en alternance, des chefs d'entreprise ou
des conjoints-collaborateurs.
Les deux parcours préparent les futurs professionnels à exercer les activités professionnelles suivantes :
• développer une activité et/ou un projet au sein de l’entreprise (cela peut concerner un projet de création
d’entreprise)
• coordonner les équipes
• participer au développement des compétences ressources humaines au sein de l’entreprise
• gérer la relation client
• améliorer l’image de l’entreprise
Les formations préparent les apprenants à exercer ces activités dans des contextes professionnels variés pour
la LP TPE de Grenoble ou dans le contexte spécique de l’aménagement paysager pour la LP de Vienne,

Admission
La licence professionnelle est particulièrement adaptée aux :
• titulaires d’une formation bac +2 ou d’une expérience en gestion souhaitant contribuer à la gestion et au
développement d’une petite structure ou d’un service et se positionner sur des postes d’assistant de gestion,
d’assistant commercial, de coordinateur d’équipe ou de chef de projet junior
• porteurs de projet de création d’entreprise qui souhaitent consacrer une année à la nalisation de leur
projet de création et se doter des outils de gestion avant de se lancer à leur compte
• titulaires d’une formation ou d’une expérience technique souhaitant encadrer des équipes, porter des
projets de développement et renforcer l’attractivité de l’entreprise ou souhaitant évoluer

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 28 janvier 2022

• artisans déjà en activité souhaitant se doter des outils de gestion pour développer leur activité et conforter
leur statut de dirigeant de TPE ou de conjoint-collaborateur ;
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
Niveau : Bac +3
Durée : 1 an
Type de formation : Formation en apprentissage, Contrat de professionnalisation
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme
›
›

Parcours Développement de la TPE / Grenoble
Parcours Développement des entreprises en aménagement paysager / Vienne
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