
Licence professionnelle Métiers de l'entrepreneuriat

Parcours Développement de la TPE 3e année / 
Alternance

Présentation

Le parcours Développement de la TPE, proposé en 3e année  : 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.
À l’issue de la formation, les étudiants sont en capacité de :

• Développer un projet entrepreneurial
• Élaborer un business model
• Construire un plan d’action marketing
• Prospecter et gérer la relation client
• Budgéter un projet et évaluer sa rentabilité
• Convaincre des partenaires

Admission
Campagnes de recrutement sur eCandidat  :

• 1re session :

• début dépôt : 21/02/2023
• n dépôt : 28/03/2023

• 2e session :

• début dépôt : 22/04/2023
• n dépôt : 26/05/2023

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

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
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LP TPE
lptpe@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 03 79 51
Responsable formation continue
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

Licence professionnelle

UE Posture de l'entrepreneur 9 ECTS

- Idée entrepreneuriale
- Elaboration du Business Plan

UE Choix stratégiques de 
l'entrepreneur

6 ECTS

- Choix stratégiques
- Choix d'exploitation

UE Outils de pilotage de 
l'entrepreneur

6 ECTS

- Analyses et prévisionnels nanciers
- Outils de contrôle de gestion

UE Développement de l'activité 
commerciale

6 ECTS

- Marketing et étude de marché
- Stratégie et négociation commerciale
- Gestion de la relation client

UE Communication et réseaux 6 ECTS

- Anglais
- Gérer ses réseaux et événements

UE Gestion des emplois, 
compétences et équipes

6 ECTS

- Droit du travail et ressources humaines
- Management d'équipe

UE Projet Tuteuré 12 ECTS

- Mémoire
- Soutenance

UE Mise en situation professionnelle 9 ECTS
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