ENSEIGNEMENT TRANSVERSAL A CHOIX

CODE

UCW0L106 - Licence - UCW0M203 Masters

TITRE

2017-2018

CONDUITE DE PROJET ENTREPRENEURIAL

UFR ou service de rattachement : DGD FVU
Responsable de l’option : Christian Guicherd et Gérard Pollier
Coordonnées : christian.guicherd@grenoble-inp.fr gerard.pollier@grenoble-inp.fr
Enseignant (si différent du responsable) :
Coordonnées :
Secrétariat pédagogique (éventuellement) :
Nombre d’heures/semestre :
18 heures d’enseignement réparties en 9 séances de 2 heures
Capacité maximale par groupe : 24

Nombre de groupe : 6 au S1 et 2 au S2

Lieu (bâtiment / site souhaité) : DLST

Salle (capacité ou nb de places min.) :

Créneaux horaires1 : Lundi, mardi, mercredi 17h30/19h30
UE ouverte aux : Licence 3 et Masters 1 et 2 – Semestre 1 et 2

Programme résumé
Découvrir en mode « learning by doing » toutes les étapes de la création d’entreprise à travers un projet innovant
en conditions réelles. Travail en équipe de 3 à 5 étudiants. Apports théoriques et coaching par équipe.
 Séance 1
- Présentation du module et du business plan (BP)
- Créativité
 Séance 2
- Créativité (suite)
- Méthodologie d’étude de marché (documentaire, qualitative et quantitative)
 Séance 3
- Etude de marché (suite)
- Propriété industrielle

-

Séance 4
Stratégie, segmentation, ciblage, positionnement,
Marketing opérationnel

 Séance 5
- Organisation
- Dimensionnement
 Séance 6
- Comptabilité
- Financement

-

1

Statut juridique

Uniquement les soirs de 17h30 à 19h30 ou le jeudi après-midi de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h30

 Séance 7
- Power point (ppt) du BP
 Séance 8
- Training pitch
 Séance 9
- Soutenance orale du BP (ppt) devant jury
- Retours du jury
Pré requis ou remarques à l’attention des étudiants
 Sortir du contexte universitaire pour expérimenter une démarche de mise en situation dans le monde
des affaires
 Vouloir travailler en équipe
 Manifester un intérêt pour la création d’entreprise et la prise de risque
Compétences à acquérir
Il s’agit de découvrir les principes fondamentaux de la gestion de projet en entrepreneuriat
Mieux connaitre et comprendre le monde de l’entreprise et l’interaction entre ses différentes fonctions
Travailler en équipe
Développer ses compétences en communication écrite et orale pour convaincre et séduire un jury d’experts
Nature de l’UE
Travaux dirigés intégrés, travail personnel
Généralités
L'assiduité aux séances est indispensable (toute absence doit être justifiée). Une séance préparatoire de
présentation du module et de constitution des groupes aura lieu au mois de décembre.

Activité
Cours Travaux Dirigés Intégrés (TDI)
Travail personnel estimé

Heures
20h
40h
60h

TOTAL

Modalités du contrôle des connaissances : notation sur 20 (coefficient 1 : à définir)
Nature
Evaluation de l’idée et du projet : fournir le document type et
soutenance orale en présence (100% de la note)

Première session
X

Deuxième session
Report de la note de
session 1 en session 2

