
Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat

Parcours Développement de l'entreprise / 
Hybride sur 3 ans

Présentation
Le parcours Développement de l’entreprise est proposé sur 3 ans : ce parcours a pour objectif de préparer 
les étudiants au management opérationnel de l’entreprise sur deux ans. La 3e année est consacrée au 
développement des compétences entrepreneuriales. En sortie de formation, les diplômés sont 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.
Cette formation remplace les DUT et BUT proposés jusqu’en 2022 en Enseignement à Distance. Cette licence 
professionnelle se décline sur 3 années et permet d’obtenir le grade de licence (180 ECTS).

Les 1re et 2e années sont consacrées au management opérationnel de l’entreprise. A l’issue des deux années, 
les étudiants seront en capacité :

• d’assurer la gestion administrative, comptable et juridique d'une organisation
• de participer à une démarche marketing
• de participer au pilotage d'une organisation
• de gérer un projet

La 3e année est consacrée au développement de l’entreprise. À l’issue de cette année, les étudiants seront en 
capacité de#:

• de développer un projet entrepreneurial
• d'élaborer un business model
• de construire un plan d’action marketing
• de prospecter et gérer la relation client
• de budgéter un projet et évaluer sa rentabilité
• de convaincre des partenaires

Admission
LP 1re année#: le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat toutes séries, du DAEU (Diplôme d'Accès aux 
Études Universitaires) ou d'un titre admis en équivalence.
Les étudiants ayant un projet sportif sont invités à se rapprocher également de#:
Karine Couturier, référente sportifs de haut niveau IUT2, Service des publics à besoins spéciques (SPBS) 
Contact mail : karine.couturier@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04.76.63.50.57

Les candidatures en LP 1re année s'eectuent sur eCandidat  :

• 1re session :
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• début dépôt : 21/02/2023
• n dépôt : 28/03/2023

• 2e session :

• début dépôt : 24/04/2023
• n dépôt : 09/06/2023

• En fonction des places disponibles, d'autres sessions de recrutement pourraient ouvrir - consultez 
fréquemment eCandidat

Dès que votre dossier (complet) est déposé, le responsable de formation entrera en contact avec vous pour 
un premier temps d’échange.  

Poursuite d'études
En sortie de licence professionnelle, les diplômés peuvent choisir l’insertion professionnelle ou la poursuite 
d’études dans les formations suivantes#:

• Masters universitaires
• Écoles Supérieures de Commerce
• Écoles spécialisées dans les domaines de la gestion

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 et alternance
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37
Secrétariat de scolarité
LP Entrepreneuriat EAD
iut2-lpro-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 47 55
Responsable pédagogique
Martin Lacroux Christelle
christelle.martin-lacroux@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Les enseignements de 1re année 
s’articulent autour de#: 

• UE1 – Environnement juridique et 
économique 
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• UE2 – Organisation et positionnement 
de l’entreprise sur son projet 
• UE3 – Comptabilité 
• UE4 – Outils de gestion de l’entreprise 
• UE5 – Outils de la communication 
professionnelle 

 Les enseignements de 2e année 
s’articulent autour de#: 

• UE1 – Communication promotionnelle 
• UE2 – Analyse financière et outils de 
gestion 
• UE3 – Marketing opérationnel 
• UE4 – Management opérationnel 

 Les enseignements de 3e année 
s’articulent autour de#: 

• UE 1 – Étapes de la création de valeur 
• UE2 – Choix stratégiques de 
l’entreprise 
• UE3 – Rentabilité financière du projet 
• UE4 – Communication entrepreneuriale 
• UE5 – Développement d’activités 

Sur les 3 années, deux UE sont consacrées 
au projet tuteuré et à la mise en situation 
professionnelle.

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 21 avril 2023


