
Programme Entrepreneurs
Une idée, un projet d’entreprise

CERTIFICAT

DÉL IVRÉ  PA R  L ’ E S C  R ENNES

ENTREPRENEURIAT

OBJECTIFS 
•  Structurer et à professionnaliser leur démarche entrepreneuriale

•  Valider l’innovation

•  Détailler le projet

•  Organiser la stratégie commerciale

•  Mettre en œuvre le projet finalisé

À l’issue de la formation, les futurs entrepreneurs auront acquis les 
compétences nécessaires afin de concrétiser leur projet et être proactifs, 
d’intégrer la démarche et la posture entrepreneuriale, de développer une 
culture d’innovation, de renforcer leur créativité, de confronter et de 
challenger leur projet auprès des professionnels et de la communauté 
entrepreneuriale de l’ESC Rennes.

PROGRAMME
BLOC 1 : Faire éclore son idée et valider le projet  modules 1, 2 et 3

•  MODULE 1 : Entreprendre 1,5 jour
 - Introduction
 - Comprendre les enjeux de l’innovation
 - Savoir détecter de nouvelles aires de business
 - Connaître les étapes-clés de l’entrepreneuriat et ses différentes formes 
 

•  MODULE 2 : Innover par le design Thinking - Stratégie créative 1 jour
 - Innover stratégiquement
 - Concrétiser son idée
 - Construire sur ses compétences     
 

•  MODULE 3 : Communiquer sur son projet 0,5 jour
 - Savoir présenter son projet
 - Délivrer un message clair et percutant
 - Devenir un orateur convaincant, notamment auprès des investisseurs  
  afin de lever des fonds

BLOC 2 : Développer et Structurer  modules 4 et 5

•  MODULE 4 : De l’idée, au modèle, à la planification d’entreprise 2 jours
 - Passer de l’étape d’idée d’entreprise à l’élaboration d’un solide modèle  
  d’entreprise
 - Elargir sur les concepts de l’esprit d’entreprise et de leur application  
  dans le démarrage du projet
       

•  MODULE 5 : Élaborer son plan d’action stratégique 1 jour
 - Mener une analyse stratégique de marché
 - Identifier la dynamique de marché   

...

PUBLIC 
CONCERNÉ 
Entrepreneurs, Futurs 
entrepreneurs, 
Intrapreneurs ou toute 
personne s’orientant 
vers un projet  de 
création.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
•  Échanges et réflexions 
 entre les participants  
 et les intervenants 

•  Techniques   
 d’apprentissage  
 fondées sur   
 l’expérimentation

•   Croisement et  
 complémentarité  
 des apports avec des  
 experts, discussions  
 interactives

•  À la fin de chaque  
 module, un temps  
 individuel consacré  
 à ‘‘modéliser’’   
 les transferts de  
 connaissance sur le  
 projet 

•  

•  

Durée 9 jours
(3 blocs de 3 jours)

Prix 2700 € HT

Lieu Rennes

Dates
Bloc 1 : 5-6-7 nov. 2014  
Bloc 2 : 17-18-19 déc. 2014 
Bloc 3 : 14-15-16 janv. 2015



BLOC 3 : Mettre en oeuvre  modules 6, 7 et 8

•  MODULE 6 : Projection et planification financière 1 jour
 - Assimiler les principaux documents financiers et comptables
 - Analyse financière
 

•  MODULE 7 : Gestion de projet 1 jour
 - Maîtriser les outils de conduite de projet
 - Comprendre et appliquer le pilotage de l’activité

•  MODULE 8 : Intégrer les aspects juridiques 1 jour
 - Connaître les formes juridiques, les régimes fiscaux et sociaux

LES + DE CETTE FORMATION
•  Accompagnement du projet

•  Mise en relation avec des professionnels, organisation de   
 rencontres avec les réseaux (business angels, acteurs locaux de  
 l’innovation…)

•  Bénéfice de l’écosystème entrepreneurial de l’ESC Rennes : MSc  
 Entrepreneurship, Programme InnoCapt, InnoStart, l’incubateur  
 de l’ESC Rennes, Club Entrepreneurs du réseau des diplômés de l’École

•  Formation modulable, possibilité de suivre les modules à la carte  

Votre contact :
Isabelle Jouet  
executive.education@esc-rennes.com
Tél. : +33 (0)2 99 54 63 74
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