2018-2019

Programme
Modules

Durée

Dates

Introduction, hackathon

1 jour

27 septembre 2018

Hackathon, pitch, partage d'expériences

1 jour

28 septembre 2018

Etat d'esprit

L'enthousiasme, moteur de l'entrepreneur

½ jour

4 octobre 2018

Validation de l'idée

Comprendre les besoins du marché, proposition de valeur

1 jour

5 octobre 2018

Thinking & créativité

Innover sur le marché

½ jour

11 octobre 2018

Définir son offre - segmentation

Se positionner et proposer une offre différenciée

1 jour

12 octobre 2018

L'équipe

Relever les défis du management

½ jour

18 octobre 2018

Connaître son client

Analyse du profil de client et des enjeux commerciaux

1 jour

19 octobre 2018

Innovation numérique

Aborder la digitalisation de l'économie

½ jour

1er novembre 2018

Business plan

Canevas du business plan

1 jour

2 novembre 2018

Evaluation - coaching

½ jour

8 novembre 2018

Coaching - partage d'expériences

1 jour

9 novembre 2018

1 – Immersion
Hackathon

2 - De l'idée au projet

Synthèse

3 - Du projet à l'entreprise
Choisir sa forme juridique - conclure un contrat

½ jour

15 novembre 2018

Aspects juridiques

Contrat de travail et assurances sociales, convention
d'actionnaires

1 jour

16 novembre 2018

Financement

Analyse des sources de financement

½ jour

22 novembre 2018

Prévisionnel financier - I

Formuler des hypothèses réalistes

1 jour

23 novembre 2018

Tableaux de bord

Utiliser des outils de suivi et de management

½ jour

Prévisionnel financier - II

Etablir des prévisions budgétaires

1 jour

Communiquer avec son client

½ jour

Communiquer sur son entreprise (médias, réseaux sociaux)

1 jour

Evaluation - coaching

½ jour

13 décembre 2018

Coaching - partage d'expériences

1 jour

14 décembre 2018

½ jour

20 décembre 2018

½ jour

10 janvier 2019

Communication

Synthèse

29 novembre 2018
30 novembre 2018
6 décembre 2018
7 décembre 2018

4 - Synthèse - travail personnel
Coaching

Coaching sur le travail personnel

Reddition du travail personnel
Evaluation finale

18 janvier 2019

Présentations orales des travaux personnels

½ jour

31 janvier 2019

Présentations - synthèse - partage d'expériences

1 jour

1 février 2019

La HEG-Genève se réserve le droit de ne pas ouvrir une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Programme et coûts sujets à modification sans préavis.

2018-2019

Informations
Les cours du CAS en Création d’entreprise se dérouleront à la HEG-Genève, bâtiment F,
selon les horaires suivants :
o

Les demi-journées se déroulent en principe le jeudi de 16h à 20h,

o

Les journées se déroulent en principe le vendredi de 8h30 à 17h30,

o

Les horaires du jeudi peuvent parfois être étendus en fin de modules selon le
nombre de participants.

Secrétariat de la formation continue
Le secrétariat reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au +41 22 388 18 83
ou à l'adresse e-mail suivante : fc.heg@hesge.ch

La HEG-Genève se réserve le droit de ne pas ouvrir une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Programme et coûts sujets à modification sans préavis.

