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DESCRIPTIF DE MODULE 
Année académique : 2018-19 

 

 

Domaine Design et arts visuels 

Filière Certificate of Advanced Studies – Entrepreneurship and Self marketing for designer and creatives 

Titre du module Présentation du dossier entrepreneurial (mémoire) 

Type de module Module obligatoire 

Code  

Type de formation Formation continue -Certificate of Advanced Studies 

Crédits ECTS 3 ECTS 

Semestre Module organisé sur toute la durée du semestre et durant l’hiver 2017-18 

Lieu HEAD Genève 

Prérequis  Validation de l’ensemble des 7 ECTS correspondant aux autres modules de la formation Kick off  

Langues principales Français. Quelques intervenant-e-s peuvent être amené-e-s à s'exprimer à anglais. 

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

Rédiger un dossier complet de présentation du projet entrepreneurial sous forme de Business Plan 
incluant un executive summary (résumé managérial) d’une page et les éléments suivants :  

• Concept et positionnement 

• Etude de marché 

• Plan de ventes et marketing 

• Plan financier 

• Structure juridique 

Contenu et formes d’enseignement  Coaching, tutorat et travail personnel 

Modalités d’évaluation et validation Le dossier de présentation du projet entrepreneurial fera l’objet d’une soutenance devant un jury 
qui sera noté. 

Les critères d’évaluations sont en particulier : 

• La cohérence générale du dossier et l’intégration de l’ensemble des thématiques 
enseignées dans les différents modules (Branding, Legal Toolbox, Finance Toolbox, 
Marketing &Sales & PR,  Business Plan & Model) 

• Crédibilité du dossier par rapport aux standards d'investisseurs ou partenaires 
potentiels. 

• La qualité du dossier de présentation et de la présentation (pitch) devant le jury et la 
capacité de convaincre et d’incarner son projet entrepreneurial. 

 

Modalité de remédiation et de 
répétition  

Remédiation possible en cas de résultat légèrement insuffisant (note 3,5).  

La remédiation consiste en un modeste travail complémentaire ou supplémentaire qui doit être 
accompli sous la direction de l’enseignant concerné dans un délai de trois à quatre semaines 
après les jurys/examens. Pas de remédiation possible pour un module répété. 

Enseignants Enseignants et coachs sont attribués en fonction du projet entrepreneurial. 

Nom du responsable du module Abir Oreibi 

Descriptif validé le 25 septembre 2018 

Par  Lysianne Léchot Hirt 

 


