DESCRIPTION DE L'OPTION PRINCIPALE 2020/2021
Film de la séance d'info pour l'année académique 19/20

Titre:

Business Experience (BeX)

Type de module:
Langue(s):

Option principale
Français, documentation et coaching allemand possible

Objectifs :

L’étudiant-e est capable de passer d'une idée de business au lancement d'une entreprise:
Développer et pratiquer les éléments clés d'une attitude entrepreneuriale
Comprendre les processus de créativité et de création d'entreprise
Etre capable de définir un modèle d'affaire et une stratégie d'entreprise innovants
Piloter en équipe une entreprise pendant une année: team building et team coaching
Utiliser les outils de gestion collaborative, e-management

Business eXperience... l'essentiel:

Esprit
d’entrepreneur

une entreprise-école à gérer pendant une année… et plus
une équipe interdisciplinaire: EE, SI, IG, TO, TV
un double coaching: professeur et cadre d’entreprise

Gestion
collaborative

Business eXperience
« the entrepreneurs lab »

Innovation
et
technologie

> 80 entreprises-école depuis 2003

création de valeur et innovation
un capital de départ de max CHF 5’000.-,
géré de façon autonome, sous la supervision du professeur
des locaux dédiés sur le site du TechnoArk

Nouveaux
modèles
d’affaires

Et après l'option…:

Interdisciplinarité
et créativité

l'opportunité de poursuivre votre propre entreprise
un certificat de travail individuel
la possibilité de compléter votre expérience à travers votre TB

Plus d'informations :

www.BusinessExperience.ch

Contenu (thèmes et description):
Business idea

Repérer les opportunités d’innovation et de business
Outils d’analyse d’opportunité /analyse des risques

Stratégie / développement de produits / De l'idée à l'analyse des besoins de la clientèle,
"value proposition" et positionnement sur le marché
services
gestion stratégique d'une start-up, "roadmap"
Elaboration d'un business case
Marketing

Stratégies marketing applicables aux start-ups, guérilla marketing
Pricing, modèles de revenus et distribution

Communication et PR

Corporate desgin, PR, events
e-marketing, site web, référencement, mobile marketing

Ventes et négociations

Acquisition de clients de référence
Planification des processus d'acquisition et de vente

Finance et Business plan

Planification financière et plan de trésorie
Modes de financement: venture capital, buisness angels
Rédaction d'un business plan

Ressources humaines

Développement de l'entrepreneur
Dynamique d'équipe

Créer et gérer une start-up

Choix de la forme juridique, aspects fiscaux, propriété intellectuelle
Gestion de la croissance, stratégie d'expansion

Mots-clés

esprit entrepreneurial, création d'entreprise, nouveaux modèles d'affaires, positionnnement stratégique,
business plan, pilotage et direction d'entreprise

Critères de sélection

Si nécessaire, une lettre de motivation sera demandée.

Evaluation durant les semestres

2 notes minimum par semestre

Enseignants:
blaise.crettol@hevs.ch

De nombreuses interventions par des professionnels des domaines respectifs.

