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Propose à ses adhérents et à tous les camarades intéressés
un cycle de six sessions sur

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE

Éclairage synthétique, pratique et illustré
sur le processus de création et de développement d’entreprises innovantes
et témoignages de créateurs de start-ups technologiques et d’investisseurs

Animé par Bruno MARTINAUD
Entrepreneur confirmé dans les nouvelles technologies

Enseignant la création d’entreprise et l’innovation à l’X et différents MBA internationaux

� SESSION 1 – Mercredi 23 septembre de 18 heures à 20 heures
Organisation et déroulement du cycle
Introduction sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise.
Recherche et caractérisation d’opportunités de start-ups. Vidéos de témoignages (en anglais).

� SESSION 2 – Mercredi 30 septembre de 18 heures à 20 heures
Évaluation d’opportunités
Exemples de cas d’entreprises. Évaluation d’une opportunité entrepreneuriale : construction
d’une trame générique, critères et dimensions.

� SESSION 3 – Mercredi 7 octobre de 18 heures à 20 heures
Étude de marché – Projection de revenus
Les challenges de l’évaluation de marché. Définition et caractérisation. La concurrence.
La dynamique de développement. Méthodologie simple pour construire des projections de vente.

� SESSION 4 – Mercredi 14 octobre de 18 heures à 20 heures
Développement de l’offre
Risques liés au développement de nouveaux produits-services. Principes d’organisation
et de gestion. Illustration par un cas. Vidéos de témoignages en anglais.

� SESSION 5 – Mercredi 21 octobre de 18 heures à 20 heures
Projections financières – Rédaction d’un business plan
Le développement de projections financières. Modélisation des investissements et de la structure
de coût. Le besoin en financement.
Le business plan. Fonctions. Principes de rédaction. Présentation.

� SESSION 6 – Mercredi 28 octobre de 18 heures à 20 heures
Management early stage
Stratégie de croissance. Principes de gouvernance : équilibre entre management et contrôle.
Levée de fonds. Quand céder la place.

TARIFS
120 � pour les adhérents de l’Association (ou 30 � par session)
240 � pour les autres (ou 60 � par session)

POUR VOUS INSCRIRE
Merci d’envoyer un courriel à : xmp-entrepreneur@m4x.org
Vous recevrez un bulletin d’inscription et un programme détaillé.

XMP-ENTREPRENEUR
Site : xmp-entrepreneur.org
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