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ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation s’étale de mi-septembre à fin juin. Les cours ont lieu 
les mercredi, jeudi et vendredi de manière à laisser du temps pour 
avancer concrètement sur les projets entrepreneuriaux. 

MODALITÉS D’ACCÈS

CONDITIONS D’ADMISSION

Sélection FI, FC, CP :

- Etre titulaire d’un Bac+2 (L2, BTS, IUP, DUT)
- Dossier de candidature en ligne via l’espace e-candidat IAE Lille
- Entretien de motivation
- Projet entrepreneurial (création, reprise, développement 
   ou transmission)

Admissibilité
Dossier de candidature complété en ligne et transmis dans les 
délais demandés.

Admission sur entretien 
Les candidats admissibles sont convoqués à un entretien.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

- Lettre de motivation
- CV détaillé
- Présentation du projet entrepreneurial (création, reprise, 
   développement ou transmission)
- Relevé de notes des années d’enseignement supérieur
   antérieures et du baccalauréat
- Pièces officielles (copie de pièce d’identité, copies des diplômes 
   obtenus, photo, attestations de stages).

Pour les candidatures au titre de la formation continue
Des documents additionnels sont demandés (par ex : certificats
de travail, attestation pôle emploi…).

Les pièces d’origine étrangère doivent être traduites en français
par un(e) traducteur(ice) assermenté(e).

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Vieux-Lille (Siège)
104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
+33 3 20 12 34 50

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix
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La Licence Professionnelle CRTD prépare les étudiants 
à réussir leur projet de création, de reprise d’entreprise 
ou d’intrapreneuriat

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La Licence pro CRTD permet de préparer les étudiants en 
formation initiale et en formation continue à réussir leur projet 
de création, de reprise d’entreprise ou d’intrapreneuriat. 
Articulée autour du projet entrepreneurial, la démarche 
pédagogique privilégiée combine des apports multiples avec 
des contenus théoriques et techniques, de l’expérience pratique 
et un travail sur la posture de l’entrepreneur. 

Les futurs professionnels ont pour mission de créer ou de 
reprendre des TPE/PME dans les domaines du commerce et de 
l’artisanat, ou encore de porter des projets d’intrapreneuriat dans 
des PME/PMI.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

La LP CRTD vous ouvre les portes pour :
- Créer ou reprendre une entreprise
- Exercer en tant que consultant en création 
   et développement d’entreprise
- Créer un service au sein d’une entreprise

LP CRTD 
CRÉATION,
REPRISE, TRANSMISSION
DÉVELOPPEMENT

LP CRTD Semestre 5  

BCC 4  Positionnement vis à vis d’un champ professionnel
UE  Entrepreneur et entrepreneuriat
 - Démarche entrepreneuriale
 - Reprise et transmission
 - Développement e-business
 - Intrapreneuriat

BCC 2  Exploitation des données à des fins d’analyse
UE  Management stratégique, marché et innovation
 - Stratégie de croissance et concurrence
 - Stratégie de rupture
 - Innovation
 - Etude de marché

BCC 7  Mise en oeuvre de stratégies marketing et    
 commercialisation
UE  Stratégie marketing et commercialisation
 - Marketing opérationnel et Business Model
 - Gestion de la relation client

BCC 8  Management et animation d’équipe
UE  Management d’un projet entrepreneurial 
 et animation d’équipe
 - Gestion de projets
 - Mangament d’équipe et motivation
 - Gestion des RH et des compétences

BCC 3  Expression et communication écrites et orales
UE  Application professionnelle 1
 - Rapport d’étape Business Model

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LP CRTD Semestre 6

BCC 6  Maîtrise des différentes dimensions de la gestion
 d’une organisation
UE  Cadres juridique et fiscal d’un projet entrepreneurial
 - Droit commercial et des sociétés
 - Droit de la propriété industrielle
 - Droit civil
 - Fiscalité Urssaf

BCC 1  Usages numériques
UE  Usages numériques dans un projet entrepreneurial
 - Constitution de réseau
 - Informatique de gestion
 - Conception de site Web

BCC 6  Maîtrise des différentes dimensions de la gestion
 d’une organisation
UE  Gestion comptable et financière d’un projet  
 entrepreneurial
 - Comptabilité financière
 - Comptabilité de gestion
 - Gestion prévisionnelle
 - Financement

BCC 7  Mise en oeuvre de stratégies marketing et 
 commercialisation
UE  Business Plan et négociation commerciale
 - Business Plan
 - Négociation commerciale

BCC 3  Expression et communication écrites et orales
UE  Communication et langue des affaires
 - Communication
 - Anglais des affaires
UE  Application professionnelle 2
 - Pré-soutenance Business Plan

BCC 5 Action en responsabilité au sein d’une organisation
 professionnelle
UE  Projet tutoré et stage
 Rapport et soutenance du projet tutoré et du stage
 • Suivi de projet tutoré
 • Projet tutoré
 • Stage (intrapreneurs)

LICENCE PRO

LP MOE Management opérationnel des entreprises
LP MPE Management de projets événementiels

LP CRTD Création, reprise, transmission, développement

LP DistriSup Management et gestion de rayon
LP MCI PME Métiers du commerce international en PME
LP Banque Conseiller gestionnaire de clientèle bancaire, 
marché du particulier
LP Assurance Gestionnaire et conseiller en assurance


