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Un diplôme universitaire Entrepreneur TPE en apprentissage
Une première expérimentation pour les jeunes éloignés de l’emploi en France
Le CFA Descartes en partenariat avec l’Université Paris Est Marne-la-Vallée (UPEM) et les Missions locales
des Bords de Marne (94) et de Marne-la-Vallée (77) transpose à l’apprentissage dans le cadre d’une
première expérimentation le DU Entrepreneur TPE.
La formation DU Entrepreneur TPE (très petite entreprise) de niveau BAC s’adresse principalement à des
jeunes éloignes de l’emploi, soit du fait d’un faible niveau de qualification (73% sont de niveau Bac ou infra
Bac en initial), soit d’un environnement défavorable (30% résident en QPV ou ZRR).
Ces demandeurs d’emploi de moins de 30 ans ont néanmoins décidé de prendre en main leur avenir
professionnel et sont porteurs d’un projet qui a émergé avec l’appui des groupements de créateurs AFILE
77 et BGE Adil, portés par les Missions locales du Val de Marne (94) et de la Seine et Marne (77).
Après 15 ans d’existence, l’ouverture à
l’apprentissage de ce DU est une première en
France. Le rythme d’une semaine en formation,
une semaine en entreprise, privilégie les échanges
entre les apports professionnels de l’entreprise et
leur analyse dans les séances pédagogiques.

Cette formation mène à des fonctions de Chargé de
projet ou Responsable d’unité, supposant la gestion
d’une activité dans toutes ses dimensions
(technique, humaine, commerciale) dans un
objectif de rentabilité et de développement.
L’atout des apprentis(ies) est leur motivation, leur
adaptabilité et leur polyvalence qui leur
permettront d’intervenir selon les besoins de
l’entreprise.

L’enjeu est de considérer l’envie d’entreprendre
comme levier d’apprentissage. La considération
de la motivation intrinsèque comme vecteur
d’épanouissement et de prise de conscience de ses
capacités est l’un des fondements de cette
formation innovante.

Les entreprises d’accueil peuvent ainsi leur confier
des missions de : vente – relation client, gestion de
l’approvisionnement, mise en valeur des produits,
analyse
de
la
performance
économique,
organisation du travail de l’équipe…

Pour en savoir plus : www.cfadescartes.fr/formation/du-entrepreneur-tpe/
CONTACTS inscriptions jeunes et demandes des entreprises :
Mission locale Marne-la-Vallée - 01 60 06 60 47 ou Mission locale des Bords de Marne - 01 48 80 73 06

Le CFA Descartes : avec plus de 85 formations supérieures en apprentissage, est le principal partenaire de l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée, 1ère université professionnalisante de France. Situé au cœur de la Cité Descartes de Marnela-Vallée, le CFA accueille plus de 1 800 alternants et travaille chaque année en partenariat avec plus de 1 000
entreprises.
Le CFA Descartes est également très attaché à l’idée de « seconde chance », de réorientation pour des jeunes qui se sont
trouvés éloignés de la formation et de l’employabilité. Ses 10 années d’expérience en classes passerelles, conforte le
CFA dans l’idée que le travail par projet lié à une pédagogie adaptée et innovante permet à des jeunes de reprendre
confiance en eux. Le DU s’inscrit dans la même démarche de ramener à l’employabilité des jeunes de niveau bac ou infra
bac par le biais d’un projet professionnel, d’une expérience en apprentissage et d’un diplôme.

Contact : Magali BRAULT – Responsable service communication marketing
m.brault@cfadescartes.fr - 07 84 06 58 43
CFA Descartes – ADEFSA association loi 1901 - www.cfadescartes.fr

