
Modules Dates

De l'idée au projet 28 avril

Préparer et structurer un pitch (formation le matin et présentation dès 16h - 

5' + 5')
29 avril

1 - Accélérer son projet

Les valeurs et la personnalité de l'entrepreneur, éviter les principales causes 

d'échecs
L'enthousiasme, moteur de l'entrepreneur

Analyse de l'environnement et de l'existant

Comprendre les besoins du client, proposition de valeur

Design thinking
Proposer des solutions innovantes et tester sa solution (idéation, 

prototypage)
19 mai

Modèles d'affaires et innovation disruptive

Digitalisation de l'économie

Stratégie de communication et création de messages

Growth hacking et création de contenu

Examens 30' par participant (15' + 15') + QCM 9 juin

2 - Réussir sa création

Business Plan Présentation du canevas romand de business plan

Formuler des hyptohèses réalistes

Compte de résultat, bilan et trésorerie

Positionner son offre Segmentation de marché

Equipe 
Définir son mode de management, recruter et gérer son équipe et 

30 juin

Contrats, eDroit, propriété intellectuelle 7 juillet

Forme juridique, créer sa structure

Assurances sociales, droit et contrat de travail

Examens 30' par participant (15' + 15') + QCM 1er sept

3 - Perenniser son entreprise et croître

Financer le lancement de son projet
Seed capital, crowdfunding et cartographie de l'écosystème de soutien à 

l'entrepreneuriat

Financer la croissance Financement bancaire et capital développement

Business developpement et simulations de vente 15 sept

Gérer la croissance 

Tableau de bord & outils de suivi

Structurer, organiser et executer 29 sept

Approche pratique des publics (presse, hors média, emailing) 6 octobre

Gérer l'image de son entreprise, la représenter 13 octobre

Examens 30' par participant (15' + 15') + QCM 20 octobre

4 - Travail individuel

Coaching 

Direction d'études: Vincent Pignon

Email : vincent.pignon@hesge.ch

La HEG-Genève se réserve le droit de ne pas ouvrir une formation si le nombre d'inscrits n'est pas suffisant.

Programme et coûts sujets à modification sans préavis.

Gestion d'entreprise

Communication

14 juillet

8 sept

22 sept

Juridique

CAS Création d'entreprise / Entrepreneuriat
Programme 2017

Opérations et vente

Innovation numérique

Prévisionnel financier

Validation de l'idée

Communication sur l'idée 

12 mai

26 mai

2 juin

16 juin

23 juin

Etat d'esprit 5 mai


