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Responsables : Alexandre Cabagnols (Polytech’Clermont), Arnaud Bonhomme (IFMA)
Partenaires : Auvergne Valo, IAE de Clermont-Ferrand

Objectifs :
Au cœur de l’activité de création d’entreprise il y a la capacité du créateur à faire vivre un
projet et à le traiter dans ses dimensions technologique, humaine, marketing et financière.
Dans un contexte d’innovation permanente ce sont ces mêmes compétences
« entrepreneuriales » que les entreprises attendent de leurs chefs de projets.
L’objectif de la Polycompétence Entrepreneuriat consiste donc à donner des outils pratiques
permettant à l’élève ingénieur d’articuler efficacement des compétences technologiques et
économiques dans le cadre de projets :
-

de création d’entreprise

de développement/lancement de nouvelles activités au sein d’entreprises déjà
existantes.

A l’issue du module un étudiant pourra concrètement réaliser et articuler les parties marketing
et financières d’un business plan. Les meilleurs projets feront l’objet d’un suivi spécifique par
AuvergneValo dans la perspective d’une mise en œuvre concrète. Des modalités particulières
de poursuite d’étude en Master Management à l’IAE pourront aussi être définies pour ceux
qui souhaiteraient bénéficier d’un semestre de plus pour finaliser leur business-plan.

Déroulement
Les cours et le tutorat se font en partenariat avec AuvergneValo qui est la cellule de
valorisation technologique du pôle universitaire Clermontois. Les cours et le tutorat seront
assurés à la fois par des enseignants et des professionnels.

Cours : 40h
Stratégie et marketing : Définition du projet, étude du marché et conception d’un
produit en lien avec le marché. L’accent est mis sur les problèmes spécifiques posés par les
produits innovants (partie du cours pilotée par Alexandre Cabagnols environ 20h).

Finance : Maîtrise des documents comptables, prévisions financières, financement des
phases de recherche, développement, lancement, choix le la structure juridique, méthodologie
d’élaboration d’un business plan (partie du cours pilotée par Arnaud Bonhomme environ
20h).

Projet tutoré : 35h
A partir d’un cas concret vous réalisez par vous-même une étude de marché et un plan
financier de manière à juger de la faisabilité technologique et économique du projet. Vous
remettez et soutenez un business plan.
-

Sujets possibles de projets :





Projet personnel de création d’entreprise
Idée personnelle d’innovation
Sujet que vous avez trouvé dans votre département auprès de vos enseignants
… toute autre idée contacter les enseignants

