Modalités

Contacts

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

Responsable pédagogique :

L’obtention d’une note égale ou supérieure à 10/20 permet de valider
le certificat entrepreneuriat.

Mme Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 - Fax: 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr

Les projets sélectionnés par le jury seront primés et bénéficieront d’un
suivi ainsi que d’une aide financière de la part des partenaires.

Secrétariat :

Calendrier et coût de la formation

Mme Nathalie FERRIÈRE, Maître de conférences à Sciences Po Aix
Responsable administrative:

Mme Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
Courriel : formation.continue@sciencespo-aix.fr
Secrétariat fermé de mi-juillet à fin août.

La formation se déroulera sur 10 semaines (60h à raison d’un jour (6h)
par semaine).
Formation tout au long de la vie : 2000 €
Demandeurs d’emploi : 1500 €
Etudiants de l’IEP : 200 €

Conception Kopilote - Réalisation, Impression

Les étudiants et stagiaires du certificat devront réaliser un dossier
présentant un projet de création d’activité et le soutenir devant un
jury composé du responsable du certificat, d’un représentant du
Conseil régional, d’un représentant d’une banque partenaire et d’un
représentant du GEPA (Groupement des entrepreneurs du pays d’Aix
(30 minutes).
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Validation de la formation et modalités de certification

Certificat

Entrepreneuriat

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE

25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
http://www.sciencespo-aix.fr

UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Objectifs
L’aventure entrepreneuriale constitue aujourd’hui une voie de choix
pour s’épanouir tant du point de vue personnel que professionnel.
La création d’entreprise suppose cependant de maîtriser un certain
nombre de fondamentaux juridiques, économiques et financiers.

Programme

des unités
d’enseignement

Programme

des unités
d’enseignement

Formalisation du projet (4h)
Évaluation personnalisée du projet de création d’entreprise par des
professionnels de l’entrepreneuriat.
Cours théoriques (42h)

Ce certificat se propose d’initier les étudiants, mais aussi les personnes
à la recherche d’une reconversion professionnelle ou d’un emploi aux
compétences nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.

- Eléments de droit des sociétés
- Formes juridiques des entreprises

Le format retenu alliant théorie et pratique fera intervenir des universitaires
mais aussi des praticiens de l’entreprise et des entrepreneurs qui
aideront les étudiants et stagiaires dans la maturation de leur projet.

- Optimisation du choix
- Aides publiques à la création d’entreprise
- Business plan et étude de marché
- Eléments de gestion de l’entreprise
- Initiation à la comptabilité/gestion au travers de ses principes directeurs
et de l’utilisation de logiciels dédiés
Conférences (8h)
Interventions sous forme de conférences de créateurs d’entreprises
(témoignages, échanges).
Accompagnement personnalisé (6h)
Organiser un suivi des projets initiés par les étudiants/stagiaires.

Intervenants
Bernard AUBERT, maître de conférences en Informatique de gestion
à Sciences Po Aix
Caroline BERGER, maître de conférences en droit privé à l’Université
de Nîmes
Des professionnels issus de la Chambre de commerce et d’industrie
des Bouches-du-Rhône, du Groupement des entrepreneurs du
Pays d’Aix et du secteur bancaire interviendront également dans la
formation.

