
UE Entrepreneuriat – volet mise en action 

 
L’entrepreneuriat recouvre des situations professionnelles diverses comme la création d’entreprise, mais 

aussi la reprise d’entreprise, le statut micro entrepreneur, les professions libérales, l’entrepreneuriat social, 

ainsi que l’intrapreneuriat (gestion entrepreneuriale au sein d’une organisation). Plus largement, il s’agit 

d’amener l’étudiant·e à être acteur·trice et à s’inscrire dans l’initiative entrepreneuriale et ce, quelle que soit 

la carrière envisagée…  

 

L’UE Entrepreneuriat (3 ECTS) se découpe en 2 volets : 

 

- un volet de sensibilisation à l’entrepreneuriat, développé par le POP et financé par l’IdEx 

Entrepreneuriat & Junior-Entreprises ; 

- un volet de mise en action, financé par le Pépite Créaj IDF  
 
FAQ - Objectifs 
- Connaître et appréhender écosystème entrepreneurial et processus d'innovation 

- S’approprier des outils d'analyse du marché selon la démarche "lean start-up" 

- Découvrir le panorama du financement d'une entreprise 

- Proposer et présenter un plan de financement approprié pour son projet (« business model » et « business plan ») 

- Connaître les différents statuts juridiques de l’entrepreneuriat et appréhender les éléments d’aide au choix du 

statut le plus adéquat en fonction du projet. 

 

FAQ - Contenu du cours 
100% distanciel 

 Module 1 : Écosystème entrepreneurial : Les premiers ateliers sont consacrés à l'écosystème  

entrepreneurial et au processus d'innovation. Seul·e ou à plusieurs, chacun·e travaille sur le modèle 

économique d'un projet. 

 Module 2 : Découverte client :  L'objectif est de transformer le projet en proposition concrète à l'aide du 

business model canvas. 

 Module 3 : Stratégie de financement : Les ateliers sont destinés à comprendre le fonctionnement des 

tableaux financiers. Des séances de coaching permettent une approche plus individuelle. 

 Module 4 : Juridique et pitch :  Un atelier qui permet de connaître les éléments à prendre en compte lorsque 

l'on choisit son statut juridique. La formation se termine par une présentation devant les autres 

participant·e·s de la façon la plus originale possible. L'objectif est de constater les progrès réalisés et de 

challenger les projets de chacun·e. 

 
FAQ - Modalités d'examen 
Modalités de notation et de remontée des notes  

- Régularité, assiduité et participation 
- Rendu de documents concernant chacun des aspects traités sur une journée  

 
FAQ - Informations complémentaires 
Compétences interdisciplinaires acquises : 

 Prendre confiance en soi 

 Apprendre à se connaître 

 Développer sa créativité 

 Savoir se projeter en faisant abstraction des contraintes 

 Le leadership / le dynamisme : être motivé·e et motiver les autres, individu/collectif  

 La prise d’initiative : être force de proposition et aller de l’avant ; agir et impulser l’action 

 L’autonomie : décider de ses buts et de ses moyens, assurer son autocontrôle 

 La prise de risque : oser, accepter et s’approprier le changement 

 Imaginer une solution 

 Imaginer et développer un projet  

 
 



FAQ - UE : Modalités d'inscription 
Capacité d’accueil  
Pas de capacité maximum 

Condition d’inscription 
Obligatoire : Avoir finalisé son inscription administrative pour l’année en cours. 

Formulaire d’inscription : https://sondage.app.u-paris.fr/43871?lang=fr  

Le POP vous indiquera ensuite comment finaliser votre inscription. 

Attention : compléter ce formulaire ne suffit pas pour s’inscrire dans cette UE Libre : vous devez également vous 

inscrire auprès de votre scolarité 

 

 
Contact/référents : 
Référent pédagogique : Nicolas LOMENIE, nicolas.lomenie@u-paris.fr 

Suivi étudiant : Edwige QUERUEL, edwige.queruel@u-paris.fr 

 

https://sondage.app.u-paris.fr/43871?lang=fr%20

