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Le DUCA mention ESS à Saint-Brieuc :
Mettez un diplôme dans votre projet !

Toute personne est une richesse pour le territoire. 
C’est sur ce constat que l’IUT de Saint-Brieuc propose en partenariat avec la CAE Avant 
Premières un diplôme universitaire dédié à la création d’activité. 
La démarche mobilise les opérateurs universitaires et post-bac ainsi que les structures  
d’accompagnement de l’agglomération.

Un temps d’émergence

Un accompagnement individualisé pour mieux se connaître en tant 
que porteur de projet d’activité. Il s’agit de passer de l’idée au pro-
jet, de découvrir l’environnement de son projet et de vérifier l’adé-
quation entre la personne, le produit et le marché sur le territoire.

Un temps de construction de son projet

Accompagné par un opérateur du territoire spécialisé dans la 
création d’activité ou en stage dans une entreprise en lien avec le 
projet, vous construisez pas à pas votre projet d’activité.

Au bout de la démarche : un diplôme et une activité !

Un temps de formation universitaire
Une formation organisée sur les cycles de création d’un projet 
d’activité permet de s’approprier les compétences clés de 
l’entrepreneur. Conduite de projet, gestion de la communication et 
de l’information, gestion commerciale, financière et connaissance 
du marché, gestion de l’entreprise : des notions transmises y compris 
sous l’angle de l’économie sociale et solidaire..

Inscriptions et renseignements :
IUT de Saint Brieuc, Département Techniques de Commercialisation
02 96 60 96 60 - iutsb-scol@listes.univ-rennes1.fr
CAE Avant Premières
02 96 52 19 69 - contact@avant-premieres.coop
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Toute personne est une richesse pour le territoire (charte des Groupements de Créateurs)

Les partenaires sur le territoire :
Rennes 1, Rennes 2, Cnam, CCI, Chambre des métiers, AFPA, Lycée Chaptal – GRETA 22
Misson locale, Pôle Emploi, MFP, Maison de l’emploi, Saint Brieuc Entreprises, Côtes d’Armor développement, Cap Entreprises, Armor Initiatives, Cré’action, Boutique de 
Gestion, AFPA, Chambre des métiers, CCI, CRES, Rich’ESS, Kejal, ADE, URSCOP.

La création d’activité

L’entreprenariat populaire, basé sur 
des initiatives individuelles, représente 
une richesse territoriale durable, à la 
fois pour les individus, en situation de 
choisir et non de subir l’orientation de 
leur parcours professionnel, et pour le 
territoire, les emplois et activités ainsi 
créés sont peu délocalisables. 
Cet entreprenariat populaire a besoin 
d’accompagnement et de formation. 
C’est l’objectif du DUCA mention ESS et 
de sa phase d’émergence.

Prendre le temps de conforter et de 
structurer son projet, prendre le temps 
d’acquérir les compétences clés de 
l’entrepreneur : un gage de réussite pour 
le projet.

Au bout de la formation : 
une activité choisie, un réseau 
et un diplôme !

L’économie sociale et 
solidaire 
L’économie sociale et solidaire, ou ESS, 
regroupe des opérateurs économiques 
dont les valeurs reflètent une attention 
première pour la personne: l’homme au 
coeur de l’économie.
Ces valeurs sont :

- la libre adhésion
- la répartition équitable des fruits 
du travail
- la gouvernance démocratique - 
l’utilité collective ou sociale 
- la mixité des ressources (privé, 
public)

Les structures types de l’ESS sont les 
SCOP, les associations, les coopératives, 
les mutuelles et les SCIC.

L’ESS c’est 142 000 emplois dans 
13 000 établissements en Bretagne. 
C’est 16% de l’emploi salarié dans les 
Côtes d’Armor.

La formation universitaire
La formation est organisée, comme un projet de création d’activité, 
autour de cinq grands cycles.
Les sept modules du contenu de formation apportent lors de ces cinq 
cycles les compétences opérationnelles attendues d’un entrepreneur 
en activité. 

427 heures d’enseignement
175 heures consacrées à la mise en application.

Début de la phase émergence : décembre 2011
Début de la phase formation : fin janvier 2012


