
Unité d’enseignement d’Ouverture 
2019-2020

Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à 
des non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 20 inscrits 
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le campus 
du Mans, à 15 sur le campus de Laval.

UFR ou service     :  UFR Droit, Sciences Economiques et Gestion

Intitulé de l’UEO : 
Création et reprise d'entreprise

Description succincte de l'UEO: 

L’objectif de cette action est de former les étudiants des niveaux L2 et L3 à l’Entrepreneuriat selon une

méthode pédagogique tournée vers la connaissance des principaux rouages de la création ou de la reprise

d'entreprise.

Responsable pédagogique :
Mr MAROUSEAU Gilles (ENSIM)

UEO déja existante comme UEL : Oui x Non 
2010-2011 : 25 inscrits
2011-2012 : 61 inscrits
2012-2013 : 81 inscrits
2013-2014 : 53 inscrits
2014-2015 : 73 inscrits
2015-2016 : 69 inscrits
2016-2017 : 71 inscrits
2017-2018 : 33 inscrits
2018-2019 : 42 inscrits

Semestre(s) d’ouverture   : Impair         Pair   x Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf 
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions : 

x aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez : 
plafond : ……
justification :……………………………………………………………………………………………………



Objectifs :
L’objectif  de cette  action est  de former les étudiants du niveau L2 et  L3 à  la  création et  la  reprise
d'entreprise selon une méthode pédagogique éprouvée avec l'aide d'un professionnel ayant plus de quinze
ans d'expérience dans l'accompagnement des créateurs et le suivi de leur projet de création, Mickaël
LEROUX, société COGEDIS Le Mans.

Programme   :

Séance 1 - Introduction / Le profil du créateur
Séance 2 – Qu'est qu'un parcours de création d'entreprise ?
Séance 3 – Etude de marché
Séance 4 – La stratégie et l'outil CANVAS
Séance 5 – Expérimentation, création et LEAN CANVAS
Séance 6 – Elaboration du Business Model (modèle d’affaires)
Séance 7 – Aspects financiers et comptables
Séance 8 – Elaboration du Business Plan (Plan de financement)
Séance 9 - La forme juridique des entreprises et aspects sociaux

Séance 10 - L'Auto-Entrepreneur ou micro-entrepreneur et entreprendre autrement (SCOP).
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Compétences visées      : 
A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

Présenter un dossier de création d’entreprise crédible

Modalités de contrôle des connaissances     : 
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?)     : 

Après l’introduction du cours par Gilles MAROUSEAU, les séances sont animées par Mickaël LEROUX.
L’évaluation se fait sur la base de la rédaction d’un rapport collectif sur un projet de création (correction
faite par Gilles MAROUSEAU)

Pré-requis éventuels     : 
Aucun pré-requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des 
attentes particulières, des qualités ou des savoir-être sont attendus, les préciser ici (exemple :  dans le cas de pratiques 
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)

Bibliographie     : 


