
   

   

 
Descriptif de module 616-1 

Création d’entreprise – Business Plan 
 

 
Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Informatique de gestion  
 
1. Intitulé de module  Création d’entreprise Printemps 2023 
Code : Type de formation : 
616-1  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 

Niveau : Caractéristique : 
 Module de base  Module dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.15, al.1 
 Module avancé des directives cadres "statut des étudiants-e-s"  
 Module spécialisé  
 Autres :  

 

Type : Organisation temporelle : 
 Module principal  Module sur 1 semestre 
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne 
 Autres :   Semestre de printemps 

  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
5 
 

Langue principale d’enseignement : 
 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres :  

 
 

3. Prérequis 
 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres : Présence obligatoire au minimum 10 cours sur 16. 

 
 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 
L’étudiante ou l’étudiant doit connaitre et comprendre les étapes clefs de la création d’une entreprise : 
 

• Savoir concevoir un modèle d’affaire pour un produit technologique ou SaaS (Software as a Service), sur la 
base d’une analyse du marché cible. 

• Savoir rédiger un Business Plan complet selon des standards internationaux. 
• Savoir présenter son Business Plan sous forme de Pitch et définir une stratégie de financement réaliste. 

 
Les étudiant.e.s travailleront en binômes ou en groupe de 3 (au maximum) pour la rédaction du business plan, qui constitue 
80% de la note finale. (Voir sous « modalités d’évaluations ».) 



   

   

 
 
 
5. Objectifs détaillés des enseignements 
 

1. Avoir compris et savoir situer le processus d’une création d’entreprises et savoir exécuter l’étape « pre-
seed » : 
Quelle est l’utilité d’un Business Plan et pourquoi ? 
Quels sont les différents documents qui font partie du Business Plan et qui est l’audience. 

2. Savoir produire et rédiger l’ensemble des chapitres d’un Business Plan selon les standards internationaux 
actuellement pratiqués : 
A. Executive Summary 
1. Business Overview 
2. Business Model selon le Business Model Canvas 
3. Market 
4. Competitive Analysis 
5. Product, Innovation, Technology and Infrastructure 
6. Team and Organization 
7. Financials 
8. Roadmap with Milestones 
9. Appendix/ Data room 

 
3. Savoir présenter une idée complexe de manière très résumée et simple lors d’un « pitch ». 

 
6. Plan et chapitres des cours 
 

1. Chapitre 1 - Les fondamentaux d'un BP 
• Business Plan 
• Factsheet 
• Data-Room 
• Pitch Deck 
• Etapes de développement (pre-seed) 
• Pre-seed: Prototype, MVP, Market Fit 

 
2. Chapitre 2 – Produire et rédiger les éléments d’un BP : 
• Business Overview 
• Business Model: Business Model Canvas 
• Market: Analyse du marché, TAM, SAM, SOM 
• Analyse de la concurrence, positionnement, stratégie commerciale (b2b, b2c, b2b2c) 
• Product, Innovation, Technology and Infrastructure 
• Team and Organization 
• Financial – Soutenir et évaluer les hypothèses, comprendre le cashflow et le burn-rate, KPIs 
• Appendix/ Data room 

 
3. Savoir présenter une idée complexe de manière très résumé et simple lors d’un « pitch ». 
• Etablir une stratégie de financement et comprendre les sources de financement. 
• Adapter son « pitch » à son audience. 
• Savoir persuader en situation de stress. 



   

   

 
 
 

7. Forme et méthodes pédagogiques 
 
Chaque cours, se compose de modules théoriques et de modules pratiques, comme suit : 
 

 
 
Les étudiant.e.s mettent en pratique les outils académiques enseignés dans leurs propres Business Plans. Après chaque 
contenu théorique enseigné, celui-ci est directement appliqué lors du cours, afin de garantir la compréhension du contenu. 
 
Lors des séances « mastermind » les étudiant.e.s s’échangent de manière structurée sur les questions et contraintes 
rencontrées pendant les exercices et trouvent des solutions ensemble (peer to peer). 
 
 

8. Modalités d’évaluation et de validation 
 
 
L’évaluation du module se fera de la manière suivante : 
 
Présentation intermédiaire 06.04.2023 5% Business Model Canvas de votre projet 
Factsheet & ébauche 11.05.2023 5% Factsheet & ébauche 
Remise du BP complet 15.06.2023 65% Remise du BP complet sur une clef USB avec pitch deck, 

factsheet et data room. 
Présentations orales Date exacte à confirmer 25% Présentations de 20 minutes par groupe (10 Pitch/10Q&A) 
 


