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INTRODUCTION
L’entrepreneuriat est au cœur du renouvellement économique de la société.
Devenir un entrepreneur est une aventure humaine qui permet de créer et de tracer son propre
chemin. Mais entreprendre n’est pas inné, le taux de survie des entreprises ne s’élève qu’à 50%
après 5 ans et une grande partie des erreurs peut être évitée.
En profitant des compétences des professionnels, vous consacrez 4 mois à votre projet pour le
faire évoluer et le rendre concret.
Pour atteindre votre objectif, vous suivez des cours dispensés par des intervenants eux-mêmes
entrepreneurs à succès et bénéficiez de coaching personnalisé. Vous avez aussi l’occasion de
partager l’expérience d’entrepreneurs invités et de développer votre réseau dans le monde de
l’entrepreneuriat.
Venez nous rejoindre pour anticiper les pièges à éviter et augmenter vos chances de succès !

OBJECTIFS
Le CAS Création d’entreprise a pour objectif de vous donner les outils nécessaires permettant de
maximiser les chances de réussite de votre projet.
Grâce à différents modules de formation, vous serez capable d’analyser les éléments essentiels à
la création d’entreprise, d’utiliser des outils d’aide à la décision entrepreneuriale puis de développer un projet d’entreprise pertinent et cohérent.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les méthodes d’apprentissage alternent les différents éléments suivants :
<
<
<
<

Des cours dispensés par des intervenants expérimentés
Une mise en application sur votre projet personnel
Un coaching personnalisé à la fin de chaque module
Un partage d’expériences avec des entrepreneurs invités tout au long de la formation

Les savoir-être et savoir-faire sont ainsi directement opérationnels pour vous aider à concrétiser
votre projet et vous permettre un retour sur investissement immédiat.
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PROGRAMME
La formation se répartit en 4 modules d’apprentissage. Chaque module fait l’objet d’une
évaluation et d’un coaching personnalisé.
Le 1er module - Hackaton
Il vous permet une immersion dans un projet d’entreprise pendant deux jours. Vous développez et
présentez votre idée.
Le 2ème module – De l’idée au projet
Il vous permet de transformer votre idée en véritable projet d’entreprise. L’objectif est la définition
d’une offre précise s’adressant à une clientèle cible. Au travers des différents cours, vous
développez la connaissance de votre propre marché.
Le 3ème module – Du projet à l’entreprise
Il vous permet d’envisager votre projet en véritable entreprise. L’objectif est la définition des
moyens financiers, juridiques et de communication nécessaires à la réussite de votre entreprise.
Au travers des différents cours, vous développez les outils utiles à votre propre projet.
Le 4ème module – Travail personnel
Il vous permet de mettre directement en pratique la matière enseignée et de synthétiser votre
projet sous la forme d’un business plan réaliste et cohérent. L’objectif est la définition de
l’ensemble des paramètres nécessaires à la maximisation de vos chances de réussite.

TITRE DÉLIVRÉ
A la fin de la formation, les participants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des
connaissances de chacun des modules obtiennent un:
« Certificat of Advanced Studies HES-SO en Création d’entreprise »
La formation correspond à 15 crédits ECTS*.
*(European Credit Transfer System), crédits validant les modules de la formation et reconnus sur le plan
européen.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à un large public incluant notamment :
<
<
<
<
<

Les porteurs de projet ou créateurs d’entreprise
Les employés cherchant à s’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles
Les anciens cadres en reconversion désirant entreprendre à leur compte
Les collaborateurs au sein d’une structure en phase de création ou de croissance
Les jeunes diplômés souhaitant se lancer sur la voie entrepreneuriale
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TÉMOIGNAGES
Quelques alumni de la volée 2017 témoignent :
« Cette formation m’a permis d’acquérir tous les outils à mettre en pratique pour pouvoir lancer le
projet que j’ai en tête »
« J’ai réalisé cette formation pour m’ouvrir l’esprit et peut-être changer de direction »
« C’est un vrai tremplin vers la création d’entreprise »
« Sans cette formation je n’aurais jamais osé me lancer »
Retrouvez l’intégralité des témoignages sur notre site internet sur :
www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/temoignages

CONDITIONS ET DÉLAI D’ADMISSION
En général, une formation académique et une expérience professionnelle sont demandées.
Cependant, 40% des candidats peuvent être admis sur la base d’autres critères, notamment
professionnels.
Les dossiers d’inscription doivent nous parvenir avant le 15 août 2018.
Les demandes arrivées après ce délai seront prises en compte en fonction de la place disponible.

HORAIRES ET LIEU
Le CAS en Création d’entreprise débute le 27 septembre 2018 et se termine le 1er février 2019.
La formation est dispensée à la HEG-Genève, Campus de Batelle, rue de la Tambourine 17 à
Carouge.
Les cours ont lieu les jeudis de 16h à 20h et les vendredis de 8h30 à 17h30 en principe.

COÛT
Frais de participation
< Frais de formation : CHF 7’500.< Frais d’inscription (en sus): CHF 200.-
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Formation continue HEG-Genève
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge
www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/accueil
Programme et coût sujets à modification sans préavis d’une année à l’autre
La HEG-Genève se réserve le droit de ne pas ouvrir une formation si le nombre d’inscrits est
insuffisant.
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