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Objectif
Ce cycle entrepreneurial a pour objectif de définir
ensemble un concept de structuration pour réussir
le développement et la consolidation de chaque
projet d’entreprise, à partir du contexte
socio-économique, des besoins existants et des
ressources spécifiques à chaque projet.
En premier temps, identifier :
• les idées ; le métier
• Les aptitudes nécessaires (formation)
• Réseau d’appui (disponible ou à créer)
• Financement (capital personnel, crowdfunding,
concours bancaires.)
En deuxième temps :
• Elaboration et lancement du projet
• Gestion du projet

Interêts, objectifs et synthèse du cycle
entrepreneurial:

Au cours des dernières années, les jeunes diplomés
se trouvent confrontés aux réalitésdu contexte
économique et aux difficultés d’employabilitéau
terme de leurs études.
Certains étudiants envisagent donc leur emploi
à travers la création de leur propre entreprise.
Toutefois le manque d’expérience, de moyens
financiers et de réseau entravent cette dynamique.
Fort de ce constat, SUPEMIR se donne pour mission
de préparer les étudiants à considérer la création
d’entreprise comme une orientation professionnelle
réalisable on les préparant à la culture et au métier
d’entrepreneur.

Ph ase

Développer d’un réseau avec objectifs:
- le développement du marché
- Meilleur positionnement
- S’insérer dans une « communauté d’intérêts»
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Mission

Phase 0 : Préliminaire

Mission 1 : Préparation
Sensibilisation à l’entreprenariat, Business plan,
Mix-Marketing, Rencontre avec des experts : 1 jour

Phase 1 : Diagnostic global, business model

Mission 2 : Repérage des projets
diagnostic des projets présentés :1 jour

Phase 2 : Accompagnement des porteurs de projets

Mission 3 : renforcement des capacités du porteur
de projet
- Adaptation de plan d’action individuel : 1 jour
- Analyse, Stage et test

Phase 3 : Mise en œuvre du plan de renforcement
des capacités

Missions 4: Formations
- Business Plan: 3 jours
- Stratégie Marketing et Mixte : 1 jour
- Stratégie ﬁnancière de projet: 1 jour
- Positionnement concurrentiel: ½ jour

Préparer les jeunes étudiants à développer
un esprit d’entrepreneur
Accompagner le porteur de projet ,
afin de passer de l’idée à la création

Ce « Cycle Entrepreneurial » est ouvert à tous
les étudiants de SUPEMIR en parallèle à leurs cours
spéciﬁques de manière transversale. Il est animé
par des professionnels dans le cadre de l’école et
des intervenants spécialistes dans les domaines
des projets menés. Par ailleurs des visites
d’entreprises font l’objets du programme de formation.

PROGRAMME
DE FO RMAT I O N

Mission 5 : Accompagnement, Rencontre,
Visite et Evènement
- Accompagnement par groupes
- Création et Gestion d’une entreprise : 1 jour
- Accompagnement individuel selon le projet : 2 jours
- Rencontre avec des professionnels :
2 jours (4 demi - journées)
- Evènement et Capitalisation : 1 jour

