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 Formation en Entrepreneuriat et Gestion de PME 
 

Lancez-vous dans une Formation en Entrepreneuriat ! "Les étudiants entrepreneurs sont à la fois hyper-

motivés et hyper-flexibles". Aujourd’hui, l’envie de créer sa propre entreprise, d’être son propre patron et 

d’aller au bout de son projet semblent être des envies fortes chez les étudiants. Créer, reprendre ou 

développer son entreprise nécessite quelques compétences ou tout du moins de bâtir minutieusement son 

projet. Alors pour les plus motivés, pourquoi ne pas envisager une formation leur donnant les clefs de 

l’entrepreneuriat ? Mettez toutes les chances de votre côté pour créer votre propre entreprise! Passer 

du désir d'entreprendre à la réalité de l'entreprise qui marche. Se lancer ou monter sa boîte est à la portée 

de tout un chacun.  
 

Chacun d'entre nous dispose des qualités nécessaires pour se lancer et réussir. Encore faut-il s'efforcer de 

développer son sens du concret et de la rationalité pour ne pas se laisser piéger par les rêves absurdes et 

bien comprendre la réalité du marché. Partir de zéro ce n'est simple pour personne. Un tempérament 

persévérant est une condition sine qua non pour se donner les moyens de ses ambitions. Sans 

l'enthousiasme et la confiance en son projet aucun objectif n'est atteignable.  
 

Les formations en Entrepreneuriat apprennent aux étudiants qui les suivent à maitriser toutes les 

techniques nécessaires pour diriger une entreprise. Elle permet aussi aux salariés de continuer à acquérir 

des compétences sans pour autant abandonner leur emploi. 
 

Ce programme vise à développer les compétences stratégiques, managériales, financières et marketing 

associées à la gestion de projets et au lancement d’activités nouvelles. Fondé sur une pédagogie de 

l’action, il plonge les étudiants dans le montage et la mise en œuvre de projets réels, que ce soit en 

Business Development, en création, en franchise, en reprise ou en transmission. 
 

Elle a pour objectif de former les étudiants aux fondamentaux de la gestion d’une entreprise, de les 

former à la technicité du métier de gestionnaire et de les accompagner dans leur projet de création ou de 

reprise d’entreprise.  

 

Les cours sont pensés comme des outils pour servir les étudiants dans leur création d'entreprise. L'équipe 

enseignante est composée à 50/50 de professeurs et d'intervenants extérieurs, souvent eux-mêmes 

entrepreneurs. Le second semestre est consacré aux projets des étudiants créateurs. 

 

Démarre ton entreprise dès maintenant avec notre formation pour entrepreneurs, notre coaching 

personnalisé avec des experts qualifiés et notre horaire flexible qui s’adapte à ta réalité! 

 

Objectifs de la formation 

 

Ce programme offre une formation axée sur l'entrepreneuriat et la gestion de PME. L'étudiant y acquiert 

une meilleure connaissance des PME et du processus entrepreneurial, des occasions d'affaires et de la 

création, de l'exploitation, de la gestion et de la croissance d'une entreprise. Il y explore également 

différentes avenues entrepreneuriales : entreprise traditionnelle, sociale, technologique, collective, 

coopérative, reprise d'entreprise, etc. 

 

Prix : Inscription : 25 000 F, Pension : 300 000 F. 

 

Quels sont les débouchés après cette Formation ? 

 Chef d’entreprise 

 Repreneur d’entreprise 

 Accompagnateur d’entrepreneur 

 Manager d’équipe 

 Directeur des ressources humaines 


