MASTÈRE
SPÉCIALISÉ
CRÉATION D’ENTREPRISES
INNOVANTES ET
SOCIALEMENT RESPONSABLES
- Un socle stratégique et opérationnel spécifique à l’innovation de demain.
- Un socle de compétences pour être un dirigeant : savoir-être et savoir-faire.
- Un accompagnement personnalisé et vertical avec un professionnel de
l’innovation et un parrainage avec un professionnel industriel.
- Un écosystème innovant.

Vous avez une idée et êtes
motivé par la création
d’entreprise ?
Concrétisez votre projet
en suivant cette formation
d’un an validée par la
conférence des grandes écoles.

MAÎTRISER
L’ENTREPRENNARIAT

BÉNÉFICIER D’UN COACHING
INDIVIDUEL

INTÉGRER LE RÉSEAU
TERRITORIAL D’INNOVATION

CRÉER MON
ENTREPRISE
INNOVANTE ET SOCIALEMENT
RESPONSABLE

ANNÉE MASTÈRE
Stratégie
Créativité, sensibilisation à l’innovation, les étapes clés de la création d’entreprises
innovantes, veille et propriété industrielle, faisabilité du projet, financement des
start-up, l’innovation par les services.

Technique et Opérationnel
Droit des sociétés, connaissance des financements, plan marketing, travail en
partenariat, environnement juridique, eco-conception, gestion de projets, gestion
financière, construire son business plan, impact des produits sur l’environnement,
monter un partenariat.

Coaching
Parrainage d’un industriel, coaching personnalisé, revues de projet, entrainement
aux pitchs, projets et simulation de création, préparations aux concours nationaux.

Réseau
Retour d’expériences industrielles, conférences, participation aux concours,
découverte du FabLab et des acteurs French Tech, rencontre du réseau.

Posture
Optimiser son temps, profil d’entrepreneur, vendre/se vendre/
convaincre, être un bon communicant, motiver ses collaborateurs,
Promotion commerciale.

«J’ai suivi le mastère spécialisé en 2012, cette expérience fût hautement
enrichissante. En effet, 3 mois plus tard je montais ma propre entreprise
innovante de livraison entre particuliers. Avec mon business plan en poche et ma
stratégie marketing établie, il ne me restait plus qu’à trouver des financement.
En outre, avant même de sortir de la formation j’étais pleinement intégré dans
l’écosystème local, ce qui m’a grandement aidé.»

Sélection :
La sélection des candidats se fait à travers la présentation d’un projet de création qui sera
évalué en fonction de la motivation des porteurs, son argumentation, et de l’adéquation
projet/porteur. Des comités de sélection seront organisés sur la base de 2 sessions : début
juillet et fin septembre.

Dossier :
Votre dossier de candidature est à télécharger sur: www.univ-orléansfr/polytech
Rubrique Formations complémentaires / mastère création d’entreprises.

Modalités :
Ce Mastère spécialisé peut-être suivi par toute personne désireuse de créer une entreprise
innovante, sont concernées les personnes en:
Formation initiale : toute personne disposant d’un dîplome de niveau Bac + 5, les doctorants
qui ont la possibilé de suivre cette formation avec un aménagement des études sur deux ans
compatible avec leurs recherches.
Formation continue : toute personne ayant un niveau Bac +3 pouvant faire l’objet d’une
validation des acquis professionnels (VA85). Ces conditions de diplômes sont requises pour
suivre cette formation diplômante dans son intégralité. Il est cependant possible de ne suivre
que certains modules en fonction des besoins des demandeurs.

TARIF 2015 :
5000€/an
150€ par module à la carte
(nous contacter)
Le tarif inclut:
Les frais de scolarité
Les droits d’inscription
RENTRÉE EN OCTOBRE 2015

CONTACT :
Tél : 02 38 49 48 48
Mail: mastere.entrepreneuriat.polytech@univ-orleans.fr
Site: http://www.univ-orleans.fr/polytech/mastere-bac6-creation-dentreprises-innovantes-et-socialementresponsables

