
Bases syllabus Parcours Création d’Entreprise 
 
 
Pré-requis :  

Ce cours est l’une des 5 composantes du Parcours Start-Up. Il est donc réservé aux étudiants 
inscrits dans le Parcours.   

5A2I12 

Ici, il est fait référence au cours 5A2I12, appellation de cours qui rassemble les séances de 
cours en entrepreneuriat indispensables à la réalisation d’un projet. Cette phase propose donc 
de reprendre les fondamentaux de la création d'entreprise, notamment la proposition de 
valeur, l'équipe entrepreneuriale, le business model, le financement et l’écosytème.  

5A2I13 

Ici, il est fait référence au cours 5A2I13, appellation de cours qui rassemble les séances de 
coaching collectif du Parcours. En effet durant le Parcours sont organisées des séances de 
travail en commun, dites séances de co-développement. Il s'agit d'un processus d’animation 
de groupe dans la durée fondé sur l’intelligence collective et le partage d’expériences. L’idée 
est que les étudiants entrepreneurs s’approprient la méthode et puissent, de façon autonome, 
organiser des séances de co-développement afin d’accroître l’attractivité de leurs projets. 

5A2I14 

Ici, il est fait référence au cours 5A2I14, appellation de cours qui rassemble les séances de 
témoignages d’entrepreneurs. Beaucoup d’entre eux sont issus du Parcours Start-Up. Ils 
viennent (en général en fin de journée) partager avec vous leur expérience entrepreneuriale et 
vous donner des conseils avisés, des manières de faire ou encore des contacts. L’expérience 
des pairs constitue une très forte valeur ajoutée aux jeunes entrepreneurs.  

5A2I15 

Ici, il est fait référence au cours 5A2I15, appellation de cours qui rassemble les séances 
d’échange avec des experts de la création d’entreprise dans différents domaines 
fondamentaux : banque, juridique, investisseurs, digital, financement public, etc. Ces experts 
sont là pour vous aider à identifier les enjeux autour de votre et réaliser les meilleurs choix 
dans leur domaine d’expertise.  

5A2I16 

Ici, il est fait référence au cours 5A2I16, appellation de cours qui rassemble les séances 
d’évaluation des projets, c’est-à-dire les différents pitch(es) qui jalonnent le parcours, leur 
débriefing et la préparation à ces derniers. 

Idéalement l’étudiant qui s’inscrit dans ce Parcours souhaite ardemment créer son entreprise, 
c’est sa finalité.  



L'étudiant a généralement déjà effectué un stage en start-up et a réfléchi à son parcours futur, 
qui d'après lui passe par une démarche entrepreneuriale. Bref, l'engagement entrepreneurial de 
l'étudiant doit être clair et fort.  

 
Règles 
 

Ce Parcours ne répond pas à un besoin de curiosité vis-à-vis de la création d’entreprise (voir 
autres Parcours, type IEI ou le Cours PG60). 

Ce parcours n’est pas non plus un « PCE » bis. Concrètement un étudiant travaille sur son 
projet pour le lancer (évaluation notamment via un BP et tout élément tangible extrait Kbis 
et/ou CA et/ou plaquettes, etc.). En cas d’abandon durant le Parcours l’étudiant réalise un 
travail de « compensation » (de nature entrepreneuriale) ce qui lui permet de valider le 
Parcours ; mais il n’est pas envisageable de présenter un projet de création d’entreprise qu’on 
ne réalise pas. 

Le parcours représente 25 ECTS, c'est donc un choix très important dans la scolarité, il doit 
donc correspondre à un réel engagement personnel et professionnel. 

Description brève du cours 
 

Ce parcours a une finalité excessivement simple : donner tous les éléments possibles à 
l'étudiant entrepreneur pour qu'à l'issue du Parcours il puisse répondre par lui-même à la 
question de créer au pas son entreprise.  

Il est donc en mesure de choisir entre "go" et saura comment s'y prendre pour réaliser son 
projet. A l'inverse la Parcours peut lui permettre du choisir un "no go", et dans ce cas il sera 
clair sur les raisons qui le poussent à arrêter, et par conséquent, il n’aura ni doutes ni regrets 
suite à cette décision. 

Le Parcours propose de nombreux apports techniques par des experts de la création 
d'entreprise, des témoignages et échanges avec des entrepreneurs, des entraînements au pitch, 
des séances de travail collectif autour des projets, ainsi que des cours plus classiques mais 
spécialisés.  

Le cours 5A2I16 « Evaluation » concerne les soutenances orales des projets durant le 
Parcours. Il y a 3 soutenances de prévues, toutes donnent lieu à un débriefing, seule la 
soutenance finale contribue à la note finale. Des aides au pitch sont proposées en amont et en 
aval des principales soutenances.  

Le cours 5A2I15 « Experts » propose de mettre à dispositions de étudiants des experts 
professionnels relatifs aux différents secteurs que tout entrepreneurs doit maîtriser. Ainsi vous 
serez mis en présence d’un banquier, d’un investisseur, d’un spécialiste des financements 
publics, d’un expert-comptable, de plusieurs spécialistes dans la maîtrise des leviers digitaux, 
etc. Ces experts vous donneront les clés pour éviter des erreurs communes mais prendront 
aussi du temps pour vous aiguiller plus précisément en fonction de la nature de votre projet de 
création d’entreprise.  



Le cours 5A2I14 « Entrepreneurs » propose de mettre à la disposition des étudiants des 
entrepreneurs qui viennent faire part de leur expérience et leur donner le maximum de 
conseils afin de construire leurs projets de façon plus efficiente et de se donner plus de chance 
de réussir au moment du lancement.  

Le cours 5A2I13 « Co-Développement » propose des séances de coaching collectif et de 
partage d’expériences entre les étudiants entrepreneurs fondées sur une méthodologie bien 
précise.  

Le cours 5A2I12 : « Basics » propose des séances de cours classiques reprenant les basiques 
de la création d’entreprise.  

 

3. Learning objectives : 1/3/7 

4. Heures :  

Présentiel : 24 

Travail individuel sans tutorat : 100 

Pour 5A2I13 (Codev), j’ai mis :  

Présentiel : 24 

Travail individuel sans tutorat : 50 

Travail en groupe sans tutorat : 50 

 

 

 

5. Objectifs pédagogiques  

Concepts et théories exposées :  

L’ensemble des séances du Parcours permettra à l’étudiant de maîtriser les éléments 
fondamentaux d’un processus de création d’entreprise (ou de reprise). Ainsi l’étudiant visitera 
les fondamentaux de l’entrepreneuriat ; il devrait être en mesure de comprendre les ressorts 
comportementaux nécessaires à l’entrepreneur, maîtriser les outils de définition du marché 
pertinent à viser, du business model à mettre en œuvre ainsi que de l’opérationnalité à 
déployer, et enfin des ressources à mobiliser pour renforcer son projet. 

Connaissances acquises :  



L’étudiant (ou équipe entrepreneuriale) saura si il/elle se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale ou pas, et ce en connaissance de causes. En résumé, les éléments nécessaires 
à la mise en place d’un projet entrepreneurial seront assimilés par les étudiants à l’issue de ce 
Parcours. Ils pourront les mettre en perspective à l’aune de leurs propres projets. 

Compétences 
 
Ce Parcours propose ainsi une approche très concrète et complète des facteurs conditionnant 
la qualité d’un projet entrepreneurial. De nombreux professionnels de la création d’entreprise 
et des entrepreneurs illustrent les apports de ce parcours facilitant le passage de la réflexion à 
l’action. L’ensemble de ces acteurs de l’écosystème entrepreneurial forme une partie du futur 
réseau des étudiants entrepreneurs. L'objectif ultime est donc que l'étudiant entrepreneur 
acquiert les compétences pour développer son projet.  
 
Livrables  
 
Business Plan, "Black" BP, Synthèse Managériale, Pitch formalisé. 
 
Personnes rencontrées :  
 
De nombreux experts et de nombreux entrepreneurs, ainsi que différents professeurs 
spécialisés. 
 
Evaluation : 
 

Pour le cours 5A2I16 « Evaluation » 

Ce cours donne lieu à la note finale qui sera attribué à l’étudiant entrepreneur. Cette note est 
l’agrégation de la soutenance finale et des documents écrits.  

Le parcours attribue 25 ECTS, si un étudiant a montré un manque d’implication, il peut se 
voir sanctionné de 2 façons : par une note négative (obtention de zéro ECTS) ou bien par la 
non validation de certains électifs constituant le Parcours (retrait de 5 et 20 ECTS).  

Les informations sur la notation finale sont indiqués ci-après.  

Ce cours n'est pas évalué en tant que tel, il est validé par la validation globale du Parcours.  

L'évaluation repose sur la présentation des documents relatifs à une création d'entreprise (BP, 
Black BP, Exécutive Summary) ; une présentation orale du projet lors d'une soutenance finale 
et aussi et surtout par le choix que fait l'étudiant entrepreneur à l'issue du Parcours : créer son 
entreprise, repousser le moment de la création ou bien encore renoncer à créer. Ce choix fait 
partie de l'évaluation.  

A noter que le renoncement au lancement du projet est à considérer comme un résultat positif 
et non comme une sanction à redouter. Le parcours sert à cela : déterminer si on lance ou non 
le projet. L'abandon n'est donc pas à considérer comme un échec.  



Pour valider le Parcours, il faut donc avoir rempli l’ensemble des obligations formelles : 
présence, implication, documents écrits et présentations orales du projet.  

Une fois ces obligations remplies, la note finale attribuée sera définie comme suit :  

- Projet lancé ou qui se lance dans les 3 mois : entre 16 et 20 
- Projet qui se lance dans l’année qui suit la fin du Parcours : 13-16 
- Projet différé : 10-13 
- Projet abandonné : note soumise à un dossier écrit à réaliser 
- Tout manque d’implication sera sanctionné en cours ou à la fin du Parcours par un 

0/20.  

 

Tableau eval  

Pitch (40%) : Présentation formelle et vendeuse du projet devant un jury / Capacité à 
développer son projet de création d'entreprise et à le présenter efficacement 
Documents écrits (60%) : L'étudiant entrepreneur doit rédiger un BP, un Black BP et un ES/ 
Le travail intense sur le projet durant la période aura permis à l'étudiant entrepreneur de 
construire son projet pour lui donner un maximum de chances de réussite (ou l'aura aider à 
choisir d'abandonner son projet).  
 
 
 
Séquences d’apprentissage  
 

Ce Parcours comprend 25 ECTS déclinés en 4 natures d’apport, le tout représentant autour de 
120 heures de cours répartis les lundis et les mardis (sauf exception).  

En effet, une spécificité de ce Parcours réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une simple 
collection d’électifs, mais d’une structure pédagogique visant à aider de la meilleure des 
façons possibles les étudiants à avancer sur leurs projets de création d’entreprise.  

Les 4 types d’apports sont les suivants :  

- Les apports fondamentaux sur la démarche entrepreneuriale : il s’agit précisément de ce 
cours, 5A2I12 : « Basics ».  

a. Réflexion sur le moteur de l’action (l’entrepreneur et ses enjeux)  

b. Analyse stratégique du projet : business model, parties prenantes, calibrage, stratégie de 
lancement, finance, etc.  

c. Deux « pitch » d’entrainement (plus débriefing). 

- Les apports techniques pour mettre en place le projet : il s’agit précisément de ce cours, 
5A2I15 : « Experts ».  



a. Techniques financières : tableaux de bord, relations bancaires, levée de fonds, … 

b. Techniques juridiques : pacte d’actionnaires, CGV, statuts, etc…  

c. Techniques de vente et de communication 

d. Techniques digitales 

e. Techniques du pitch 

- Le coaching : tout au long du Parcours deux types de coaching sont proposés :  

a. La plupart des cours sont suivis d’une demi-journée de tutorat où l’expert conseille les 
entrepreneurs individuellement sur son domaine d’expertise. 

b. Des séances de coaching (réalisées par différents intervenants) sont aussi proposées durant 
le Parcours.  

- Les témoignages :  il s’agit précisément de ce cours, 5A2I14 : « Entrepreneurs ». Durant le 
parcours, vous serez amenés à rencontrer une vingtaine d’entrepreneurs ou d’acteurs 
fondamentaux de l’écosystème entrepreneurial qui viendront partager avec vous leur 
expérience et vous donneront des conseils.  

- Calendrier : l’ensemble des cours ont lieu (sauf exceptions liés à l’agenda des intervenants) 
les lundis et les mardis (exceptions possibles), régulièrement jusqu'à 20h30. Le reste de la 
semaine étant réservé à votre travail concret et personnel sur vos projets (pas d'inscription 
dans d'autres cours).  

Séquence des cours de l’électif 5A2I12 : « Basics » :  
 
 

Séance  Description de la 
séance  

Concepts/connaissances/ 
compétences couvertes  

Supports 
nécessaires 
à la séance  

N°1 Séance d’introduction Présentiel   Intervenant : RP  
Présentation, 
organisation et 
explication des 
grands basiques 

Compréhension de la 
démarche 
entrepreneuriale et ses 
enjeux 

Aucun 
 
 
 
 
 
  

N°2 Processus entrepreneurial 
et constellation des parties 
prenantes 

Présentiel   Intervenant : RP  
Les étapes de la 
création 
d’entreprise et la 
constellation des 
parties prenantes 

Passage en revue du 
processus entrepreneurial 
et compréhension de 
l’écosystème 
entrepreneurial 

Aucun  

N°3 Proposition de valeur  Présentiel   Intervenant : 
professeur ou 
expert.   
Construire une 
proposition de 

Présentation de deux 
outils complémentaires : 
le Prototypage d’une 
Offre Acceptable et les 

Aucun 
 
 
 
 



valeur 
performante 

« cartes stratégiques » du 
projet 

 
  

N°4 Approche financière de la 
création d’entreprise (1) 

Présentiel   Intervenant : 
expert (J.P. 
Machet). 
Finance 
entrepreneuriale 

Estimation du besoin 
financier, suivi de la 
trésorerie et optimisation 
des coûts (faire / faire-
faire) 

Aucun 
 
 
 
  

N°5 Business Model et 
stratégie de lancement 

Présentiel   Intervenant : 
professeur ou 
expert.   
Travail sur le 
modèle d’affaires 

Business model, vision 
entrepreneuriale et 
stratégie de lancement 

Aucun 
 
 
 
  

N°6 Approche financière de la 
création d’entreprise (2) 

Présentiel   Intervenant : 
expert (J.P. 
Machet).  
Finance 
entrepreneuriale  

Estimation du besoin 
financier, balanced 
scoredcard 

Aucun 
 
 
 
  

N°7 L’équipe entrepreneuriale, 
le pacte d’associés, et 
témoignage 

Présentiel   Intervenant : 
Focalisation sur 
le 
fonctionnement 
de l équipe 
fondatrice.  

Comment définir la valeur 
d’une entreprise en 
croissance et comment se 
déroule le « deal » avec 
des investisseurs 

Aucun 
 
 
 
  

N°8 Approche financière de la 
création d’entreprise (2) 

Présentiel   Intervenant : 
expert (J.P. 
Machet).  
Finance 
entrepreneuriale  

Balanced scoredcard, 
suivi de la trésorerie et 
optimisation des coûts 
(faire / faire-faire) 

Aucun  

 
 
  



Séquence des cours de l’électif 5A2I13 : « Co-développement » :  
 
 
 

Séance  Description de la 
séance  

Concepts/connaissances/ 
compétences couvertes  

Supports 
nécessaires 
à la séance  

N°1 Séance de lancement du 
coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP  
Présentation de 
la méthodologie 
et séance 1 

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
 
  

N°2 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun  

N°3 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
 
  

N°4 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
 
  

N°5 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
 
  

N°6 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
 
  

N°7 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
 
  

N°8 Séance Co-développement 
/ Coaching collectif 

Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert   

Avancement concret des 
projets de création 
d’entreprise des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun  

 
 
  



Séquence des cours de l’électif 5A2I14 : « Entrepreneurs » : 
 
 
 

Séance  Description de la 
séance  

Concepts/connaissances/ 
compétences couvertes  

Supports 
nécessaires 
à la séance  

N°1 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur 

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun 
 
  

N°2 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun  

N°3 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun 
 
  

N°4 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun 
 
  

N°5 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun 
 
  

N°6 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun 
 
  

N°7 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun 
 
  

N°8 Témoin entrepreneur Présentiel   Intervenant : 
Entrepreneur  

Conseils et partage 
d’expérience 
entrepreneuriale 

Aucun  

 
 
  



Séquence des cours de l’électif 5A2I15 : « Experts » : 
 
 
 

Séance  Description de la 
séance  

Concepts/connaissances/ 
compétences couvertes  

Supports 
nécessaires 
à la séance  

N°1 Pitch 1 (court) Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert 

Retours sur le fond et la 
forme du projet présenté 

Aucun 
 
  

N°2 Conseils Pitch Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert 

Aide technique sur les 
présentations de projets 

Aucun  

N°3 Pitch 2 Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert 

Retours sur le fond et la 
forme du projet présenté 

Aucun 
 
  

N°4 Pitch 2 Présentiel   Intervenant : RP 
ou expert 

Retours sur le fond et la 
forme du projet présenté 

Aucun 
 
  

N°5 Aide à la réalisation du 
diaporama 

Présentiel   Intervenant : 
expert 

Maîtrise des outils tels 
PPTX,… Mise en valeur du 
projet 

Aucun 
 
  

N°6 Aide à la réalisation des 
documents écrits 

Présentiel   Intervenant : 
expert 

Maîtrise des outils tels 
word… Mise en valeur du 
BP et autres documents 
écrits 

Aucun 
 
  

N°7 Présentation finale des 
projets du parcours 

Présentiel   Intervenant : RP 
et expert 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°8 Présentation finale des 
projets du parcours 

Présentiel   Intervenant : RP 
et expert 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun  

 
 
  



Séquence des cours de l’électif 5A2I16 : « Evaluation » : 
 
 
 

Séance  Description de la 
séance  

Concepts/connaissances/ 
compétences couvertes  

Supports 
nécessaires 
à la séance  

N°1 Expert banque Présentiel   Intervenant : 
Expert bancaire 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°2 Expert Investisseur Présentiel   Intervenant : 
Investisseur 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun  

N°3 Expert levée de fonds 
publics 

Présentiel   Intervenant : 
Expert  

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°4 Expert Comptable Présentiel   Intervenant : 
Expert comptable 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°5 Expert Juridique Présentiel   Intervenant : 
Avocat 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°6 Expert digital (1) Présentiel   Intervenant : 
Expert digital 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°7 Expert digital (2) Présentiel   Intervenant : 
Expert digital  

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun 
 
  

N°8 Expert digital (3) Présentiel   Intervenant : 
Expert digital 

Aide technique sur les 
projets des étudiants 
entrepreneurs 

Aucun  

 
 
 
 
Références biblio :  
 
Read S., Sarasvathy S., Dew N., Wiltbank R., Ohlsson A.V., 2010, Effectual 
Entrepreneurship, Routledge 
 
….. 
 
Pour une bibliographie plus complète, se référer au syllabus du Cours 5A2I12 
 
Adrien Payette et Claude Champagne, 2005, Le groupe de codéveloppement, Presses de 
l'Université du Québec. 
 
Informations complémentaires : 
 
Pour que ce Parcours soit efficace pour les étudiants entrepreneurs, le nombre d'inscrits est 
limité à une quinzaine d'étudiants entrepreneurs. N'hésitez pas à vous manifester auprès du 
Responsable Pédagogique au plus tôt pour signaler votre intention, il vous sera demandé une 
description de votre projet et une lettre de motivation.  



 


