
Points forts L’entrepreneur consacre 4 mois au développement de son projet pour 
maximiser ses chances de réussite en profitant des compétences d’ac-
teurs expérimentés et de coaching personnalisé.

 Les intervenants sont eux-mêmes des entrepreneurs ou des profes-
sionnels de l’entrepreneuriat.

Public < Créateurs d’entreprise – porteurs de projet

 < Employés souhaitant s’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles

 < Anciens cadres en reconversion

 < Collaborateurs au sein d’une structure en phase de création ou de  
croissance

 < Jeunes diplômés

www.hesge.ch/heg/ce
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Apprendre à entreprendre.

L’entrepreneuriat est une aventure humaine au cœur du renouvellement économique. 
Mais entreprendre n’est pas inné, une grande partie des erreurs peuvent être évitées. 
La HEG-Genève propose une formation pratique en partenariat avec les principaux 
acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprise romands et des entrepre-
neurs. Ce programme certifiant permet d’acquérir des connaissances nécessaires 
pour créer et faire croître une entreprise avec des savoir-être et savoir-faire directe-
ment opérationnels augmentant ainsi les probabilités de succès.



Modules La formation se répartit en 4 modules d’apprentissage, dont l’objectif final 
est la formalisation d’un projet d’entreprise.

 Immersion : hackathon 

 De l’idée au projet

 <	 Etat d’esprit

 <	 Business plan

 <	 Thinking et créativité

 <	 Validation de l’idée

 <	 Innovation numérique

 <	 Connaître son client

 <	 L’équipe

 <	 Définir son offre

 <	 Coaching et partage d’expériences

 Du projet à l’entreprise

 <	 Aspects juridiques

 <	 Prévisionnel financier

 <	 Tableaux de bord

 <	 Financement

 <	 Communication

 <	 Coaching et partage d’expériences

 Développement du projet personnel et coaching

Infos pratiques Titre délivré
 Certificate of Advanced Studies HES-SO en Création d’entreprise 

 Durée et horaires
 Formation en emploi. 21 jours, d’octobre à janvier. Les jeudis de 16h00 

à 20h00 et les vendredis de 8h30 à 17h30. Les cours sont dispensés en 
français.

 Membres du Comité scientifique
 FER Genève ; Fongit ; Genilem ; MindOnSite ; Nomads foundation ; Direction 

générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation ; 
EPFL Innovation Park.

 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

 Infos
 www.hesge.ch/heg/ce


