
SEMINAIRE DE SENSIBILISATION A L’ENTREPRENEURIAT 

 SYLLABUS  

 

PRESENTATION :  
 

Le séminaire a pour objectif de doter les étudiants des bases nécessaires à la création 
d’activité (gestion de projet d’entreprise ou associatif, création d’entreprise) grâce à un 
contenu théorique permettant de se poser les questions fondamentales pour la réussite 
d’un projet et en laissant une large place à la mise en pratique.  
Ce séminaire permet aux étudiants qui souhaitent poursuivre leur démarche de création 
de se diriger vers une formation complémentaire adaptée (Diplôme d’Université 
Etudiant-Entrepreneur, ou D2E), et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
(double tutorat via le Statut National Etudiant Entrepreneur - SNEE) 
Cette pédagogie inversée (learning by doing) centrée sur la mise en œuvre du projet 
entrepreneurial de l’étudiant, amène l’étudiant à approfondir des connaissances pour 
développer ses compétences.  
 

OBJECTIFS ET COMPETENCES DEVELOPPEES :  

Développer l’esprit d’initiative et sensibiliser à l’entrepreneuriat 

 Construire un modèle d’affaires en s’appuyant sur des outils : structurer un projet, 
construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer l’idée et la cohérence 
du projet, connaître la façon dont il faut s’y prendre pour construire son business 
model,  

 Esprit d’initiative : se renseigner, aller trouver les informations et les personnes 
ressources, se constituer un réseau, savoir quels sont les partenaires 
incontournables sur lesquels le porteur de projet peut s’appuyer pour mener à 
bien une démarche entrepreneuriale, 

 Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou 
partenaires, apprendre à être convaincants lors d’une présentation, en structurant 
le « pitch » et en allant à l’essentiel. 

 
 
ORGANISATION DES MODULES  
Les premières séances présentent les concepts et fournissent une méthode pour 
entreprendre. 
Les étudiants devront ensuite proposer un projet, une idée de projet (en travaillant sur 
leurs envies, leurs rêves, leurs compétences, et les besoins détectés autour d’eux …) et 
former des équipes projets. Après plusieurs séances de travail et de coaching, ils devront 
lors de la dernière séance, présenter le projet (business model) et dire en quoi ce projet 
imaginé peut générer de la valeur.  
 
 

MODULES : 
Présentation du séminaire  
Quizz Entrepreneuriat 



Effectuation : 5 principes des entrepreneurs 
Le processus entrepreneurial 
Business model Canvas et proposition de valeur 
Matrice SWOT  
Le Pitch ou comment convaincre  
  


