CK

KI

F
F
O

Entrepreneurship and Self marketing for young designers
Certificate of Advanced Studies, CAS HES-SO
HEAD – Genève, Haute école d’art et de design

Vous voulez créer votre entreprise, lancer
une agence ou une marque, commercialiser un
produit ou un service innovant, le Certificate
of Advanced Studies (CAS) KICK OFF – Entrepreneurship and Self marketing for young
designers est fait pour vous !
Organisé en modules qui peuvent tous être suivis de
manière indépendante, le CAS KICK OFF est une formation
continue en entrepreneuriat et marketing proposée par
le HEAD – Genève en partenariat avec la Haute école de
gestion (HEG) et la Fondation AHEAD. Il a pour ambition
de fournir les premières clés du monde de l’entreprise.
Dispensés majoritairement par des professionnels du
monde de l’entreprise, ces 6 modules intégrant workshops,
coaching, études de cas, travaux pratiques aborderont
les grandes questions de la vie entrepreneuriale : questions
juridiques et de structure d’entreprise (Legal ToolBox) ;
comptabilité (Accounting ToolBox); positionnement de
marque (Branding & Brand Strategies) ; Marketing (Marketing & PR Strategies) ; Business Plan & Business model.
Le CAS se clôturera par la rédaction d’un dossier complet
de présentation de son projet entrepreneurial incluant
un Business Plan répondant aux standards d’investisseurs
potentiels ou d’institutions bancaires.
Le CAS proposé est constitué de 6 modules
– Branding & Brand Strategies (1 ECTS)
– Legal ToolBox (1 ECTS)
– Accounting ToolBox (2 ECTS)
– Marketing & PR Strategies (2 ECTS)
– Business Plan & model (1 ECTS)
– Présentation du dossier de présentation
du projet entrepreneurial (3 ECTS)
Coûts : 3450 CHF + 150 CHF (frais d’inscription)
Chaque module peut être suivi pour la somme de 690 CHF +
75 CHF (frais d’inscription) et donne droit à une attestation.
Délai d’inscription : 25 janvier 2016
Plus de détails : head-geneve.ch

