
diplôme universitaire Bac + 4

Création d’entreprise

Formation continue I Formation initiale

F o r m a t i o n  d i s p e n s é e  à  l ’ u n i v e r s i t é

www.u-cergy.fr
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Renseignements et candidature 

pour les candidats en formation initiale 
Bureau d’insertion professionnelle des étudiants
tél. : 01 34 25 67 35 - entrepreneuriat@ml.u-cergy.fr

pour les candidats en formation continue
service commun relations entreprises et professionnalisation
tél. : 01 34 25 60 14 - entrepreneuriat@ml.u-cergy.fr

http://formations.u-cergy.fr

Informations clés
•  Durée : 1 an d’octobre 2011 à septembre 2012
• Volume : 203 heures sur 29 jours de formation - 72 heures de suivi individuel
•  Périodicité de la formation intensive : 3 jours par semaine d’octobre à décembre en moyenne (mercredi/jeudi/vendredi), 

de 9h30 à 17h30
• Périodicité du suivi individuel : 2 fois par mois à partir de janvier
• Lieu : Cergy-Pontoise
• Tarif étudiant : 1 500 euros (possibilité d’obtenir une bourse)
• Tarif formation continue : 6 000 euros
• Effectif : 25 personnes

Équipe pédagogique 
Co-directeurs universitaires de la formation
sylvie ehlinger maître de conférences en gestion
eric de saint léger enseignant en économie et gestion

Co-pilotage de la formation, partenaires professionnels
performance globale Christophe dagues, CJd (Centre des Jeunes dirigeants)
Finance Catherine Cassader, société Générale
organisation et juridique Catherine Huet, réseau France initiative
parrainage  Hakim Kamouche, direCCte (direction régionale des entreprises,  

de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi)  
Île-de-France - unité territoriale du val d’oise

Partenaires

Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du port - 95011 Cergy-pontoise cedex    www.u-cergy.fr

PRÉFET 
DE LA RÉGION



Programme

Publics concernés
Cette formation de niveau bac + 4 s’adresse aux porteurs de projet de création d’entreprise, c’est à dire  :

   aux étudiants, titulaire d’un bac + 3 minimum, souhaitant développer leurs compétences commerciales, financiè-
res, juridiques et rH, dans un objectif de création effective à court terme ;

   aux personnes relevant de la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, etc.), recherchant un solide 
accompagnement pour concrétiser un projet de création d’entreprise.

Objectifs de la formation
Conçue et pilotée avec des réseaux professionnels, la formation associe une approche globale des compétences né-
cessaires aux porteurs de projet et un suivi professionnel personnalisé adapté au projet de chacun.
son objectif est d’intégrer le porteur de projet dans un dispositif permettant de lui donner toutes les chances de 
réussir sa création d’entreprise en l’accompagnant tout au long de sa démarche : validation du modèle économique, 
recherche de financement, démarrage.
l’accompagnement initial pourra être suivi d’un accompagnement post-création.

Finalités professionnelles
la formation est orientée spécifiquement vers la création d’entreprise. à la fin de la formation, les porteurs de projet 
auront :

   créé leur entreprise si leur projet s’est avéré viable ;
   acquis une expérience entrepreneuriale reconnue et nécessaire pour intégrer une structure spécialisée dans l’ac-

compagnement à la création d’entreprise. 

si la création d’entreprise est d’abord une aventure humaine, c’est aussi une aventure 
risquée : aujourd’hui, la moitié des pme créées en France ne franchit pas le cap des 5 ans 
d’existence1. une information et une préparation incomplètes ainsi que l’absence d’un ac-
compagnement professionnel expliquent souvent les difficultés rencontrées. C’est pour-
quoi l’université de Cergy-pontoise s’est associée à des professionnels pour vous proposer 
une formation dédiée à la création d’entreprise. ensemble, nous espérons vous aider à 
concrétiser votre projet.

1 source : enquête insee sur le taux de survie à 5 ans des entreprises créées en 2002.

UE 1 - Pilotage de la performance globale (13 jours) 
    séminaire d’intégration
    le créateur et son projet
    l’étude de marché
    le plan d’action commerciale

UE 2 - Pilotage financier (6 jours) 
    les prévisions financières et le business plan
    le financement

UE 3 - Pilotage organisationel et juridique (7 jours)
    les aspects juridiques
    installation et gestion de l’entreprise
    les structures d’accompagnement de la création

UE 4 - Pilotage du projet de création (3 jours et 72 heures d’accompagnement individuel) 
     atelier 1 : savoir négocier
     atelier 2 : optimiser sa communication écrite
     atelier 3 : maîtriser les techniques comportementales
     projet : parrainage individuel

« la création d’entreprise implique  
souvent le recours à un financement  
externe. aujourd’hui, ce sont les porteurs  
de projet qui ont préalablement intégré  
un programme d’accompagnement  
ad hoc qui présentent les dossiers  
de financement les plus aboutis.  
en co-pilotant le programme financier  
de la formation, la société Générale  
met à la disposition des porteurs  
de projet les compétences  
de responsables du marché  
professionnel. »

Catherine Cassader, Société Générale

« le centre des jeunes dirigeants regroupe  
des chefs d’entreprise ainsi que des cadres  
dirigeants prêts à accompagner tout jeune  
dirigeant dans son projet. il a souhaité  
s’associer à la démarche multi-compétences  
de l’université de Cergy-pontoise  
et co-piloter l’élaboration de l’ensemble  
du programme de la formation et de la  
pédagogie retenue. à travers les séminaires  
et le parrainage proposés, le CJd compte  
apporter l’expérience de ses membres  
et son expertise de la performance globale. »

Christophe Dagues, Centre des jeunes dirigeants

« la pérennité d’une entreprise est  
souvent le fruit d’un constant travail  
en réseau de la part du porteur de projet.  
en ayant une approche pédagogique  
centrée sur un suivi individuel assuré  
par des professionnels, le du Création  
d’entreprise maximise les chances de  
chacun de concrétiser son projet de  
création d’entreprise et de renforcer  
le tissu économique local. »

Hakim Kamouche, DIRECCTE Ile de France -  
Unité Territoriale du Val d’Oise

« accompagner un porteur de projet  
c’est l’aider à valider la faisabilité économique  
de son projet. Cette faisabilité se construit  
à travers une analyse opérationnelle tant  
sur le plan organisationnel, commercial  
et marketing que financier de ce dernier.  
Cet accompagnement se traduit par un taux  
de survie à 3 ans des entreprises suivies par  
le réseau France initiative de 85 %, largement  
supérieur à la moyenne nationale »

Catherine Huet, réseau France Initiative

Les atouts
   un accompagnement à la fois universitaire et professionnel du créateur d’entreprise.
  un accompagnement dans la durée, de la définition du concept de départ au suivi post-création.
  un rythme de formation conçu pour donner au créateur le temps de travailler son projet de création.
  une intervention d’experts de la création d’entreprise sur chaque axe du projet :

– réalisation de l’étude de marché
– définition du plan d’action commerciale
– élaboration du business plan
– recherche de partenaires financiers
– constitution de la société

   une mise en relation directe avec un réseau dédié à la création d’entreprise : réseau d’aide à la création 
d’entreprise, partenaires financiers, pépinière d’entreprises…

Méthodes pédagogiques 
pensée pour permettre à chacun de travailler exclusivement sur son projet professionnel, la formation s’orga-
nise autour :

   d’un tronc commun (séminaires) centré sur la maîtrise d’outils fondamentaux  
(durée : 3 mois - 3 jours/semaine) ;

   d’un accompagnement individuel (par un binôme enseignant/professionnel).  
Bimensuel, ce suivi permet de bénéficier des soutiens et conseils d’experts focalisés sur ses problématiques 
personnelles de création d’entreprise (durée : 6 mois). 

I Françoise Moulin Civil, 
présidente de l’université  
de Cergy-Pontoise I


