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NIVEAU 2 - 1 an DE FORMATION

en partenariat avec

licence
professionnelle
entrepreneuriat
PARCOURS MANAGER ET
DéVELOPPER UNE TPE/PME
Pré-requis

BAC +2 dans le domaine de la gestion des TPE / PME
ou BAC +2 hors du domaine de la gestion après étude du
dossier et formation passerelle

Public concerné

Apprenant sous statut apprenti
ou en contrat de professionnalisation

Délais d’accès

Inscriptions à partir de février pour la prochaine rentrée

CFA MFEO de SORIGNY
18, Rue des Courances 37250 Sorigny
02 47 26 07 62 • mfr.cfa.sorigny@mfr.asso.fr
www.cfa-mfeo.fr

COnditions d’admission

• Etre éligible au contrat d’apprentissage ou au contrat de
professionnalisation
• Conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation

Aptitudes requises

Intérêt pour la gestion et le management des TPE / PME

devenir entrepreneur

1 AN DE FORMATION

licence professionnelle
entrepreneuriat

en partenariat avec

PARCOURS MANAGER ET Développer une TPE/PME
Objectifs
13 semaines de formation de septembre (année N)
à octobre (N+1)
À l’issue de la formation, les diplômé(e)s sont
en capacité de manager une entreprise ou une
organisation de petite taille : stratégie, conduite
opérationnelle, veille sur les marchés et les évolutions
techniques des métiers, consolidation des savoir-faire
liés à la transmission des valeurs propres à la petite
entreprise.
A travers une mise en situation entrepreneuriale
cette Licence Professionnelle vise à faire acquérir
les méthodes et les connaissances approfondies
nécessaires à la direction d’une TPE/PME
Objectifs pédagogiques :
• Savoir communiquer : Jeu d’entreprise, informatique,
gestion de projet, développement professionnel,
communication
• Savoir manager : Étude de marché, management des
hommes, marketing opérationnel, négociation et
vente
• Savoir gérer : gestion financière, contrôle de gestion,
gestion de trésorerie, droit des affaires, droit du
travail, droit fiscal

évaluations
Diagnostiques, formatives (tout au long de l’année),
certificatives (Contrôles en Cours de Formation &
épreuves terminales)

Modalités pédagogiques
La pédagogie intégrative des MFR s’appuie sur la
pratique du métier en entreprise qui est réinvestie
dans les séances de cours au CFA et permet à nouveau
de se réinterroger en situation professionnelle.

COMPÉTENCES
• Managériales
• Organisationnelles
• Analytiques
• Transversales
• Relationnelles
• Entrepreneuriales.

Débouchés professionnels
• Repreneur d’entreprise
• Dirigeant de PME, Fiche ROME M1302
• Créateur d’entreprise, Fiche ROME M1302
• Entrepreneur
• Cadre
• Coordinateur
• Chargé d’affaires

poursuites envisageables
• Master Entrepreneuriat

Coût apprenant
Contrat d’apprentissage : A partir de 8000 € pris en
charge par l’OPCO de l’entreprise.
Contrat de professionnalisation : A partir de 8000 € ;
devis adapté en fonction du profil.

Contacts
Développeur des alternances
Mme Emmanuelle LEFEBVRE
emmanuelle.lefebvre@mfr.asso.fr
Responsables de filière
Maintenance des Matériels
M. Alain BOISTARD
alain.boistard@mfr.asso.fr
Maintenance Automobile
M. Samuel SAULNIER
samuel.saulnier@mfr.asso.fr

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap et en difficulté d’apprentissage
Monsieur Martial PRE Référent Handicap martial.pre@mfr.asso.fr 02 47 26 07 62

