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PROJET DE CRÉATION D'ACTIVITÉ

BUSINESS CREATION PROJECT

Marie GOYON, Sylvie MIRA

| Cours : 0.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 0.0 | Projet : 30.0 | Langue du cours : FR

Responsable(s):

Programme Les élèves mènent un projet de création d'activité innovante soit pour une entreprise commanditaire
(intrapreneuriat), soit dans le cadre de la création de leur propre startup (entrepreneuriat).  Les élèves
souhaitant créer leur propre activité doivent avoir une idée de projet argumentée avant l'entrée dans le
métier et en faire part au responsable. Les élèves qui n'ont pas de projet précis seront affectés sur les
projets des équipes intra ou start-up définis.
Les élèves appliquent sur ce projet les démarches et méthodes apprises dans le cadre des cours et
ateliers du Métier. Ils travaillent en équipes, avec des points de suivi réguliers avec l'équipe
pédagogique.

Compétences     •  Développer sa créativité pour créer de la valeur
    •  Développer ses capacités de pilotage d'équipe et gestion de projet
    •  Identifier et articuler les ressources nécessaires au développement d'un projet
    •  Développer ses compétences en communication et suivi de projet

Travail en
autonomie

Développer et tester ses compétences pour la conception et le pilotage de projets
innovants. Faire par soi-même et faire avec d'autres. Mettre en application la démarche
du métier : approche transversale et globale de l'innovation (technique, sociale,
économique).

Objectifs :

Méhodes : Apprentissage par le projet, mise en application, coaching.

Bibliographie

Contrôle des
connaissances

Evaluation sur projet : assiduité du travail en équipe, restitutions orales et dossier.
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Objectifs de la formation

Développer sa créativité et la concrétiser en opportunités d'activité ou de startup.
Développer des capacités de management de projet et de création d'activité.
Apprendre à rechercher les données permettant de faire avancer le projet.
Identifier et articuler les ressources nécessaires au déroulement du projet.
Apprendre à communiquer auprès des partenaires, clients ou investisseurs.

Mots-clés : Pilotage de projet, conception de projet innovant, travail en équipe, communication, analyse
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