
Diplôme Universitaire
Entrepreneur TPE

 Objectifs de la formation
Acquérir des savoirs et des techniques dans le cadre de la création d’entreprise et/ou d’activité

 Public concerné
Public ayant un projet de création d’entreprise et ayant intégré le «groupement des créateurs»

 Programme (800 heures)
UE1 : Gestion de l’information et de la communication (63h)
Communication et expression
Gestion du temps
Informatique et bureautique

UE2 : Gestion juridique et fiscale (70h)
Droits des affaires et des contrats
Fiscalités des entreprises
Etudes de cas juridique, sociale et fiscale

UE3 : Gestion d’entreprise (119h)
Gestion comptable
Gestion des ressources humaines
Gestion financières
Contrôle de gestion
Simulation de gestion

UE4 : Gestion commerciale et connaissance du marché (70h) 

Initiation à la mercatique
Techniques de vente
Etude de marché et action commerciale

UE5 : Conduite et gestion de projet  (84h)
Méthodologie de projet
Méthodologie de projet appliquée au projet individuel
Méthodologie appliqué au projet collectif et/ou stage

UE6 : Mise en application professionnelle
Stage pratique en entreprise (5 semaines) ou microprojet collectif 

UE7 : Options (21h)
Connaissance de l’Europe
Economie Sociale et Solidaire
Anglais

Accompagnement renforcé (373 heures)
Accompagnement individuel et collectif sur projet individuel
Accompagnement collectif sur projet collectif ou stage

 Calendrier

 Méthode pédagogique
Méthode Magistrale
Méthode par la démonstration
Méthode par l’action à travers des 
travaux dirigés
Méthode par la pratique à travers 
des applications liées au projet de 
l’apprenant 

 Intervenants
Enseignants et professionnels
Mission locale et boutique de gestion

 Validation
Diplôme Universitaire Entrepreneur 
TPE

 Coût de la formation
Selon convention de partenariat

 Lieux de formation
IUT, Département Gestion des 
Entreprises et des Administrations
40 avenue de Soweto, Terre Sainte
Saint-Pierre

 Contact
IUT, Pôle Formation Continue et 
Alternance, secrétariat : 
fc-iut@univ-reunion.fr
Tel : 02 62 96 29 53
Horaires : 8h-12h 13h-16h

Responsable pédagogique : 
Khadija CASSAM
khadija.cassam@univ-reunion.fr

Nous contacterCandidatures

Dates de formations Nous contacter

Code RNCP : 28089
N° CARIF OREF : 98S1703097

iut.univ-reunion.fr
IUT de La Réunion  Officiel

Mise à jour : Janv 2021

Institut Universitaire de Technologie
DE LA RÉUNION


