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INGÉNIEUR INTRAPRENEUR ET ENTREPRENEUR

INGÉNIEUR STARTUP ET BUSINESS DEVELOPPER

Marie GOYON

| Cours : 12 | TD : 6 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Introduction aux méthodologies de créativité et design thinking, aux analyses de réseaux d'acteurs et
marché, à la communication de projet et aux techniques de pitch, introduction aux principes financiers
et buisness, panorama sur l'entrepreneuriat et l' innovation sociale, l'innovation en entreprise,
introduction aux méthodes d'enquêtes qualitatives (ethnographie), ateliers projet,

Compétences

Travail en
autonomie

Travail en équipes sur projet : idéation, définition d'hypothèses et concept, tests,
enquêtes, approches de buisness modèles, communication et pilotage. Construire, tester,
structurer et défendre un projet.

Objectifs :

Méhodes : Travail en équipe, ateliers, coaching et pitchs réguliers.

Bibliographie YUNUS Muhammad, BUILDING SOCIAL BUSINESS: THE NEW KIND OF CAPITALISM THAT
SERVES HUMANITY'S MOST PRESSING NEEDS, Public Affairs, 2010
ROGER Martin DESIGN OF BUSINESS: WHY DESIGN THINKING IS THE NEXT COMPETITIVE
ADVANTAGE, Harvard Business School Press, 2009
BARTHELEMY A. et SLITINE R.ENTREPRENEURIAT SOCIAL INNOVER AU SERVICE DE
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL, Vuibert, 2014

Contrôle des
connaissances

Evaluation sur projet : présentations orales et rapport écrit.
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Objectifs de la formation

Le métier ingénieur Intrapreneur et Entrepreneur s’adresse à tous les élèves souhaitent créer de la valeur par le développement
de nouvelles activités, que ce soit dans la logique entrepreneuriale de création d’une startup ou dans la logique intrapreneuriale
de développement d’une activité dans une entreprise. Le programme s’appuie sur les méthodologies de design thinking et
pilotage de projets innovants.
Le programme est commun aux deux filières, avec des temps de cours spécifiques dédiés aux 2 axes différenciés : la
démarche entrepreneuriale et le business development. Les deux filières visent à permettre de développer et piloter un projet,
de l'idée à sa réalisation technique, sociale et économique.

Mots-clés : créativité, analyse, enquêtes d'usage, création de valeur, innovation sociale, entrepreneuriat, intrapreneuriat
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