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PROGRAMME ENTREPRENEURS
Une idée, un projet d’entreprise

• Structurer sa démarche entrepreneuriale
• Analyser la viabilité du projet et le renforcer au besoin
• Élaborer le projet et le structurer
• Établir la stratégie et le plan de lancement
• Préparer la mise en œuvre du projet

Programme

DURée
9 jours (répartis en 
3 blocs)

Tarif 
2700¤ HT

• Introduction
• Comprendre les enjeux de l’innovation
• L’innovation pour se différencier des autres 

acteurs sur son marché
• Gain de compétitivité et innovation
• Savoir détecter de nouvelles aires de business
• Vraies vs fausses opportunités
• Procesus de création d’une nouvelle activité
• Connaître les étapes-clés de l’entrepreneuriat et 

ses différentes formes
• Intrapreneuriat : les clefs de la réussite 

(autonomie, mandat, ressources)
• Entrepreneuriat : les clefs de la réussite (cash 

management, se faire connaître & fédérer des 
soutiens, la clientèle comme premier investisseur ?)

• Les différentes formes d’innovation
• Innovation par la recherche de solutions/produits
• Innovation par l’ouverture au besoin des 

utilisateurs et des clients
• Le design Thinking, une méthode pour innover 

efficacement
• Présentation et ‘workshop’/’exercices’ Design 

Thinking

• Comprendre son ‘landing’ écosystème
• Élaborer sa ‘Proposition de Valeur’ et son ‘Modèle 

d’affaire’
• Renforcer son projet

• Mener une analyse stratégique de son marché
• Prendre des décisions et définir son plan stratégique

• Savoir présenter son projet de façon convaincante

MODULE 1 ENTREPRENDRE 1 JOUR

MODULE 2 INNOVER PAR LE DESIGN THINKING 1 JOUR

objectifs

MODULE 5 FORMULER SON PROJET - PRÉPARER  
 SON PITCH 0.5 JOUR

MODULE 3 DE L’IDÉE AU MODÈLE D’AFFAIRE 2 JOURS

MODULE 4 ÉLABORER SON PLAN STRATÉGIQUE 1 JOUR

Faire éclore son idée
Mettre en oeuvre

• Développement de sa clientèle
• Développement de son offre et son marketing

• Le cash, carburant de l’entreprise
• Analyse fiancière, flux, trésoreries, financements

•  Droits des contrats, droit de la propiété 
intellectuelle

• Forme juridiques d’entreprise

• Présenter son projet et réaliser un pitch devant  
un jury ‘inverstisseur’

MODULE 6 PLAN DE LANCEMENT ET PLANIFICATION 
 1 JOUR

MODULE 7 PROJECTION ET PLANIFICATION  
 FINANCIÈRE 1 JOUR

MODULE 8 INTÉGRER LES ASPECTS JURIDIQUES  
 1 JOUR

MODULE 9 PRÉSENTATION DE SON PROJET ET PITCH 
  FINAL 0.5 JOUR
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Entrepreneurs, Futurs entrepreneurs, Intrapreneurs ou toute personne s’orientant vers un projet de création.

PUBLIC CONCERNÉ 

@rennes_sb @RennesSBRennes School
of Business

Rennes School
of Business

Rennes School
of Business

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Responsable Pédagogique
Thierry Bossée-Pilon
Département Stratégie et Innovation de Rennes School of Business - Responsable du programme Innostart

• Échanges et réflexions entre les participants et les intervenants 
• Techniques d’apprentissage fondées sur l’expérimentation
• Croisement et complémentarité des apports avec des experts, discussions interactives
• À la fin de chaque module, un temps individuel consacré à ‘‘modéliser’’ les transferts de connaissance sur le projet

• Accompagnement du projet
• Mise en relation avec des professionnels, organisation de rencontres avec les réseaux (business angels, acteurs 

locaux de l’innovation…)
• Bénéfice de l’écosystème entrepreneurial de Rennes School of Business : MSc Entrepreneurship, Programme 

InnoCapt, InnoStart, l’incubateur de Rennes School of Business, Club Entrepreneurs du réseau des diplômés de l’École
• Formation modulable, possibilité de suivre les modules à la carte  

LES + DE CETTE FORMATION

Contact
Isabelle JOUET
isabelle.jouet@rennes-sb.com
Tél : +33 (0)2 99 54 63 74


