BUSINESS SCHOOL

MBA

CRÉATION D'ENTREPRISE
Atouts

Organisation
En 1 an, le MBA Création d'Entreprise permet de développer
les compétences en création ou reprise d'entreprise, ou d’être
porteur de projet dans une entreprise (intrapreneuriat).
L’objectif de cette formation en création d'entreprise est de
favoriser l’apprentissage par l’action.
Au cours de cette année, vous réaliserez un projet de
création d’entreprise individuel ou en groupe.
En parallèle, vous développerez les compétences nécessaires
à la réalisation d'un business plan et d'une étude de
marché. Vous serez également en mesure de prévoir les
financements et de déterminer la structure juridique
adéquate.
Pour conclure, vous effectuerez une mission en entreprise
et rédigerez un mémoire de Recherche sur un sujet lié à
l'entrepreunariat.
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Q Accompagnement personnalisé dans votre projet
Q Projet de création d'entreprise
Q Constitution de business plan soutenu devant un jury
Q Immersion dans le monde professionnel

Débouchés
Q Créateur d'entreprise
Q Repreneur d'entreprise
Q Gestionnaire de projet
Q Responsable développement de nouveaux produits
Q Consultant en création d'entreprise
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Programme*
Q Négociation avec les parties prenantes du projet
Q Amorçage et croissance de l’activité
Q Le business plan
Q Stratégie et modèles d'affaires
Q Nouvelles idées, nouvelles opportunités
Q Droits des contrats et droit des sociétés
Q Leardership et management
Q Projet de Création d'Entreprise (PCE)
Q Suivi de mémoire
Q Stage de fin d’études
Q Mémoire de recherche

Candidature
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Q Diplômé niveau Bac +4, porteur d'un projet d'entreprise
Q Diplômé niveau Bac +5, porteur d'un projet d'entreprise
Documents à fournir:
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Le dossier de candidature rempli et signé
Une pièce d'identitité (original + copie)
Une copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite
La copie des relevés de notes
Un CV
Une lettre de motivation
1 photo d'identité

S'inscrire
Après constitution de votre dossier de candidature, veuillez nous
le transmettre à info@ilci.fr.
Si votre dossier est retenu, vous serez convié à un entretien de
motivation.
*Programme susceptible d’être modifié selon les besoins de la formation

REJOIGNEZ-NOUS!
Rendez-vous sur www.ilci.fr
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