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Licence Professionnelle Métiers de l'Entrepreneuriat, 
Intrapreneuriat et Création-Reprise d'Activité (Rouen)
Licence Pro Intrapreneuriat Création Reprise Activité (Rouen

 ECTS
180 crédits  Durée

1 année  Composante
UFR Droit, 
Sciences 
Economiques, 
Gestion

Présentation

La Licence Professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat 

assure un accompagnement et dispense une formation 

pratique à la création/reprise d’entreprise. Cela permet aux 

étudiants porteurs d’un projet de réaliser leur business plan 

et de s’approprier les outils fondamentaux du management 

opérationnel d’une TPE/PME. Un accent particulier est porté 

sur la dimension digitale des projets.

Objectifs

Un gestionnaire d’une entité doit avoir des compétences 

transversales. Il doit être capable de maîtriser les savoirs 

professionnels permettant de favoriser les relations entre les 

membres d’une organisation mais aussi d’analyser les points 

forts et les points faibles de l’activité.

Savoir-faire et compétences

* Définir un projet de création ou de reprise d’entreprise

* Utiliser les outils permettant de construire le projet et de le 

situer par rapport à l’environnement

* Réaliser l’étude de marché du projet

* Piloter une organisation

* Produire le plan d’affaires complet du projet

Admission

Conditions d'admission

* Être titulaire d’un bac +2

* Les personnes inscrites à Pôle Emploi de niveau

Bac+2

* Les publics issus du monde professionnel non titulaires 

d’un Bac+2, dont la candidature est validée par une 

Commission de Validation des Acquis Personnels et 

Professionnels

* Avoir un projet à court terme de création ou de reprise 

d’entreprise

Modalités d'inscription

* Candidature sur la plateforme E-candidat

* Admission sur dossier et entretien de motivation

Et après
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Insertion professionnelle

* Des futurs entrepreneurs à la création et reprise 

d’entreprise

* Des collaborateurs exerçant des fonctions d’encadrement 

ou de coordination dans les PME

* Des responsables de services ou de projets au sein 

de différentes structures (collectivités, organismes de 

conseils ou d’accompagnement, intrapreneuriat ...)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Rouen

Campus

 Campus Pasteur
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Programme

Organisation de la formation

Pour la formation initiale :

* De septembre à juin

* 17 semaines de cours

* 12 à 15 semaines alternées en stage

Pour la formation en alternance :

* De septembre à août

* 17 semaines de cours

* 35 semaines en entreprise

Licence Professionnelle Métiers de l'Entrepreneuriat, Intrapreneuriat et Création-Reprise 

d'Activité (Rouen)

Semestre 5

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Management opérationnel UE 20h 76h 8

Management des équipes Matière 21h

Méthodologie et conduite de projets Matière 10h 20h

Ouverture internationale (anglais) Langue 

Obligatoire

25h

Stratégie entrepreneuriale Matière 10h 10h

UE2 Aspects juridiques UE 51h 57h 9

Droit de la propriété industrielle Matière 12h

Droit des affaires Matière 22h 11h

Droit du travail Matière 14h 15h

Droit fiscal Matière 8h 12h

Statut social de l’entrepreneur Matière 7h 7h

UE3 Aspects mercatiques UE 39h 117h 13

Communication Matière 10h 21h

Du projet à l’étude de marché Matière 9h 20h

Marketing digital Matière 10h 11h

Négociation et gestion de la relation client fournisseur Matière 20h

Site internet et réseaux sociaux (gestion informatisée) Matière 35h

Spécificités de l’économie normande Matière 10h 10h
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Semestre 6

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Aspects financiers UE 25h 65h 9

Besoins et moyens de finan de l’entreprise appliquée au pro Matière 10h 20h

Compta analytique et contrôle de gestion appliquée au proj Matière 10h 30h

Comptabilité générale Matière 5h 15h

UE2 Projet tuteuré UE 7

Projet tuteuré Projet 

Tutoré

7

UE3 Stage UE 14

Stage Stage 14
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