DU Entrepeneuriat
DU Droit, Economie, Gestion
Mention Préparation au Master 2 Entrepreneuriat

Objectifs
> Sensibiliser les participants aux problématiques de la création d’entreprise, de la reprise d’entreprise, mais
aussi du développement de projet innovant pour une entreprise
> Fournir les éléments nécessaires au succès à celles et ceux qui veulent s’engager dans une démarche
entrepreneuriale, tout en démystifiant l’acte d’entreprendre
> Aider les participants à saisir les opportunités, et préparer au pilotage de l’entreprise naissante

Pour qui ?
Public visé
> Salariés et demandeurs d’emploi souhaitant acquérir des compétences dans le domaine de
l’entrepreneuriat
> Personnes porteuses de projet entrepreneurial (individuel ou en société)
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Programme
Formation théorique et pratique, tirée des enseignements du Master 2 Entrepreneuriat de l’Université Jean
Monnet de St Etienne (84 heures) :
Contenus
Entrepreneuriat-Intrapreneuriat (24,5 heures)
Étude de marché (14 heures)
Business Model (14 heures)
Stratégies entrepreneuriales (17,5 heures)
Comptabilité de gestion (14 heures)
Accompagnement
15 heures d’accompagnement individuel en face à face sur votre projet entrepreneurial (optionnel)

Méthode pédagogique
> Apports de connaissances et d’outils dans les différentes spécialités
> Accompagnement du participant dans l’analyse d’un projet réel correspondant à son projet entrepreneurial

Equipe pédagogique
Enseignants chercheurs de l’Université Jean Monnet et/ou intervenants issus des milieux professionnels des
domaines de l’entrepreneuriat, du management et de la gestion.

Calendrier
Prochaine session : de septembre 2017 à mars 2018
Dossiers de candidature à partir de mai 2017
Dépôt des dossiers : jusqu’au 31 août 2017

Coût de l'inscription
Tarifs 2019/2020 : Inscription principale : 243 €

Droits spécifiques
Formation seule :
Dans le cadre d’un financement (OPCA, employeur, …) :
2365 €
Tarif dérogatoire si prise en charge individuelle : 600 €
Merci de nous contacter pour l’étude de votre profil et de
votre tarif personnalisé
Accompagnement individuel (tout profil) : forfait de 1250
€ pour 15 heures
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