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Vous souhaitez entreprendre, vous avez le goût des risques calculés, vous tenez à maîtriser votre propre
affaire ?
Relevez le défi de l'entrepreneuriat en suivant le Master de l'IAE de Saint-Etienne !
Ce Master forme des futurs entrepreneurs et intrapreneurs et les aide à préparer le lancement d’un projet
entrepreneurial ou innovant. Il met en œuvre un processus d'accompagnement collectif et individuel des projets,
encadré par des enseignants-chercheurs, consultants et dirigeants ou créateurs d'entreprise.

Objectifs
> Sensibiliser les participants aux problématiques de la création d'entreprise, de la reprise d'entreprise mais
aussi du développement d'un projet innovant
> Fournir les éléments nécessaires au succès à celles et ceux qui veulent s'engager dans une démarche
entrepreneuriale, tout en démystifiant l'acte d'entreprendre
> Aider les participants à saisir les opportunités, et préparer au pilotage de l'entreprise naissante
> Entraîner les participants à présenter, défendre et rédiger un Business Plan

Pour qui ?
Public visé
> étudiants des écoles partenaires de l'IAE et qui souhaitent obtenir un double diplôme
> étudiants de niveau bac +4 minimum ou salariés en reprise d'études issus de tous secteurs ayant un projet
de création d'activité

Pré-requis
Obligatoires :
> Démontrer sa motivation à entreprendre à court ou moyen termes.
> Avoir une ou plusieurs idées entrepreneuriales en cohérence avec son profil et ses aspirations et dont une
pourra faire l’objet du projet développé durant l’année de master.
> Posséder une compétence ou expérience professionnelle ou personnelle pouvant nourrir la démarche
entrepreneuriale poursuivie.

Conditions d'admission
Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre
un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté
vers la recherche. Plus d'infos

COMMENT CANDIDATER ?
Candidatez sur

eCandidat

CANDIDATURE au M2 classique et alternance
Session unique
du 07/03/2022 au 12/06/2022

Compétences
> Connaître et savoir analyser l’écosystème entrepreneurial (acteurs socio-économiques, incubateurs,
réseaux, accompagnants, financements…)
> Savoir analyser le potentiel d’une idée entrepreneuriale
> Conduire une analyse stratégique et marketing
> Construire un Business Model innovant et cohérent
> Conduire une étude de marché
> Construire un prévisionnel financier et l’aligner avec les objectifs stratégiques et la mise en œuvre
opérationnelle
> Rédiger et défendre un Business Plan

Et après ?
Débouchés
> Entrepreneur, Créateur de son entreprise
> Responsable du développement en PME
> Repreneur d’entreprise
> Accompagnateur et consultant à la création d’entreprise

Programme
Master 2

Semestre 1
UE 1 : Entrepreneuriat (7 crédits ECTS – 60 heures)
Entrepreneuriat- Intrapreneuriat
International Entrepreneurship
Leadership et direction d'entreprise
UE 2 : Marketing et études de marché (4 crédits ECTS – 35 heures)
Marketing opérationnel de la nouvelle offre
Étude de marché
UE 3 : Stratégie et innovation (11 crédits ECTS – 67 heures)
Business Model
Stratégies entrepreneuriales
Management de l'innovation
Management stratégie
UE 4 : Logique financière du projet entrepreneurial (5 crédits ECTS – 32 heures)
Comptabilité de gestion
Comptabilité financière du projet entrepreneurial
UE 5 : Aspects juridiques et fiscaux de projet entrepreneurial (3 crédits ECTS – 25 heures)
Droit social
Droit des sociétés

Semestre 2
UE 6 : Conduite de projet entrepreneurial (30 crédits ECTS – 6 heures par étudiant)
Business plan et suivi collectif
Suivi individuel du projet entrepreneurial
Montage du Business plan
Stage (4 mois minimum)
Module facultatif (36 heures)

Formation à la recherche en management

Aux modules d'enseignements s'ajoutent :
> un double accompagnement individuel et collectif de projet entrepris
> des conférences et rencontres avec des experts et professionnels de l'accompagnement

Méthode pédagogique
La méthode pédagogique repose sur la méthode par projet. Les outils et méthodes vus en cours sont appliqués
au projet entrepreneurial réel ou fictif du participant.

Calendrier
> Environ 250 heures de face à face pédagogique réparti sur 18 semaines de septembre à février
> Les cours ont lieu les jeudis et vendredis (sous réserve de modification)
> Soutenance d’un Business Plan début juillet ou début septembre
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