Création
d’entreprise
CAS CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES

Apprendre à entreprendre.
L’entreprenariat 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 et possible en emploi, en partenariat
avec les principaux acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprise romands
et des entrepreneurs. Ce programme certifiant permet d’acquérir l’ensemble des
connaissances nécessaires pour créer et faire croître une entreprise avec des savoirêtre et savoir-faire directement opérationnels.

Points forts

Public

Que ce soit avant de créer son entreprise, pendant ou après, nous
pouvons réussir et augmenter nos chances de succès, c’est l’objectif
de cette formation. Les intervenants sont des entrepreneurs et des
représentants de l’écosystème de la création d’entreprise.
< Entrepreneur / Intrapreneur
< Personne souhaitant s’ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles
< Consultant actif dans le domaine de la création d’entreprise

www.hesge.ch/heg/ce

Modules

La formation se répartit en 4 modules d’apprentissage, dont le dernier
qui est basé sur la pratique et vise à formaliser un projet et obtenir une
validation marché.
Lancement : hackathon
Accélérer son projet
<
<
<
<
<

Etat d’esprit
Validation de l’idée
Design thinking
Innovation et numérique
Communiquer sur l’idée

Réussir sa création
<
<
<
<
<

Business Plan
Prévisionnel financier
Positionner son offre
Equipe
Juridique

Pérenniser son entreprise et croître
<
<
<
<

Financemer le lancement de son projet
Opérations et vente
Gestion d’entreprise
Communication

Développement du projet d’entreprise et coaching
Infos pratiques

Titre délivré
Certificate of Advanced Studies HES-SO en Création d’entreprise
Durée et horaires
Formation en emploi. 20 jours, d’avril à novembre (pas de cours en août).
Les vendredis de 8h30 à 18h30. Les cours sont dispensés en français.
Membres du Comité scientifique
Fondetec ; FER Genève ; Fongit ; Genilem ; MindOnSite ; Nomads foundation ; Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue ;
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

