DU

Outils pour entreprendre
(OPE)

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› DU - Diplôme d’Université
Mention
›› Outils pour entreprendre (OPE)
Conditions d’accès
›› Site de Bordeaux-Bastide
--Sur dossier et entretien
--En formation initiale : être titulaire
d’un baccalauréat
--En formation continue : être titulaire
d’un niveau baccalauréat
›› Site de Périgueux
--Sur dossier
--En formation continue : être titulaire
d’un niveau baccalauréat
Contrôle des connaissances
›› Contrôle continu
›› Évaluation du projet personnel et
professionnel (écrit) et soutenance (orale)
Durée et rythme de la formation
›› Site de Bordeaux-Bastide
--La formation se déroule de décembre à
juin
--Les cours ont lieu les jeudis et
vendredis soirs, parfois le samedi matin

›› Site de Périgueux
--La formation se déroule d’octobre à
janvier
--Les cours ont lieu du lundi au vendredi
Publics
›› Cette formation s’adresse aux titulaires
d’un baccalauréat ou équivalent, aux
étudiants en cours de formation ou
titulaire d’un diplôme de l’enseignement
supérieur depuis moins de trois ans. Le
DU est ouvert aux adultes en reprise
d’études par la voie de la formation
continue (salariés, professions libérales,
demandeurs d’emploi…).
›› La formation est dispensée sur deux sites
de l’IUT :
--Site de Bordeaux-Bastide
--Site de Périgueux
Partenariats
›› Chambre des Métiers et de l’artisanat de
la Dordogne et de la Gironde

Objectifs de la formation
Le diplôme universitaire « Outils pour
Entreprendre » (DU OPE) de l’Université
de Bordeaux est le Diplôme Étudiant
Entrepreneur (D2E). Ce DU est porté par
l’IUT de Bordeaux qui le met en œuvre pour
l’Université de Bordeaux et plus largement
dans le cadre du D2E pour le compte de la
Communauté d’universités et établissements
d’Aquitaine (ComUEA) hébergeant le
dispositif Entrepreneuriat Campus
Aquitaine.
Cette formation de 120 heures a pour objectif
de former des futurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise. Cette formation répond à

la demande du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche de créer le statut Etudiant
Entrepreneur. Ce Diplôme accompagne
ainsi le statut exigé par le Ministère
dans le cadre d’un plan national ayant
conduit à la labellisation des PEPITE (Pôles
étudiants pour l’innovation, le transfert,
l’entrepreneuriat). Il permet à l’étudiant de
mener à bien son projet avec un maximum
de sécurité et de visibilité. Le Diplôme
Universitaire est également accessible à
d’autres publics non-inscrits dans le statut
étudiant entrepreneur, en particulier le
public relevant de la formation continue.

Matières enseignées
UE 1 – L’entrepreneur et son projet
(22,5 heures)

UE 4 : Le modèle économique
(29 heures)

UE 2 – La proposition de valeur :
de l’idée à l’opportunité d’affaires
(25,5 heures)

UE 5 : Le réseau d’affaires
(18 heures)

›› L’entrepreneur : designer d’un Business
Model ; Leadership; Exercices de
conviction ; Accompagnement et
présentation du projet personnel et
professionnel

›› L’idée d’affaires ; Protection
intellectuelle, industrielle ; Marketing et
entrepreneuriat ; Accompagnement et
présentation de la proposition de valeur

UE 3 – La fabrication de la valeur
(24 heures)
›› Processus ; Management, organisation
administrative ; Montage juridique
et obligations ; Accompagnement et
présentation de la fabrication de valeur

›› Sources des revenus et estimation du
chiffre d’affaires ; Calcul des coûts ;
Montage financier et tableau de bord
du dirigeant ; Accompagnement et
présentation du modèle économique

›› Réseau d’affaires, conventions,
Ecosystème du projet ; La levée de fonds
et ses acteurs ; Accompagnement et
présentation du réseau d’affaires

UE 6 : Présentation du Business
Model (1 heure)
›› Présentation du projet personnel et
professionnel devant le jury

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation
IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Bastide
Pôle universitaire des sciences de gestion
35 avenue Abadie
CS 51412
33072 Bordeaux Cedex

Service Formation Continue et Alternance
Antenne Bordeaux Bastide
fca-bastide@iut.u-bordeaux.fr
05 56 00 97 44

Accès > Tram A : arrêt Jardin botanique
iut.u-bordeaux.fr

Antenne Périgueux
fca-perigueux@iut.u-bordeaux.fr
05 53 02 58 60
05 53 02 70 03

IUT de Bordeaux - Site de Périgueux
Campus Périgord
Rond-point Suzanne Noël
CS 21201
24019 Périgueux Cedex
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