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Session de l’étudiant  créateur
Module d’ouverture :  
"Découverte Entrepreneuriat"

Formation dédiée à l’étudiant 
inscrit en enseignement supérieur 
- porteur de projet- animée par des 
professionnels.

Vous êtes étudiant(e) et vous êtes intéressé(e) par la création/reprise d’entreprise, 
vous avez peut-être déjà un projet...  
Sous forme de modules de formation animés par des professionnels, la CCI Grand 
Lille, l’IMT Nord Europe et APUI vous aident à le concrétiser !

2022
21, 25, 28 mars
1, 4, 8 avril

IMT NORD EUROPE
941 rue Charles Bourseul 
Douai

-

TARIF

Participation gratuite
Prise en charge sur inscription par  
l'IMT Nord Europe et APUI
-

-

DURÉE
12 modules de 
2 heures  

-

MODALITÉS
Sélection des candidatures par 
l'IMT Nord Europe, APUI 
et la CCI Grand Lille 
(nombre de places limité)

-

OBJECTIFS
  Envisager la création d’entreprise 
comme une perspective 
professionnelle.

  Acquérir des connaissances et 
compétences pour concrétiser  
votre projet.

  Échanger avec les partenaires de 
l’entreprise et les professionnels  
de la création.

  Bénéficier du témoignage et de 
l’expérience d’un chef d’entreprise.

CONTACT
Isabelle FERLIN

T. 06 37 35 58 34
isabelle.ferlin@imt-nord-europe.fr

DESCRIPTIF
Un cycle de 12 modules de formation qui peut être complété par un 
accompagnement individuel avec l’IMT Nord Europe et la CCI Grand Lille.

1. Introduction - RSE et développement durable
2. La dimension personnelle du projet de création
3. Etude de marché
4. Business Model
5. Stratégie et marketing mix
6. Choix de la forme juridique et maîtrise des conséquences sociales et fiscales
7. Communication web et réseaux sociaux
8. Pitch - Prendre la parole en public (1h30) - et questionnaire d’évaluation (0h30)
9. Gestion financière - les fondamentaux
10. Gestion financière - travail en groupes
11. Témoignages d’entreprises
12. Debriefing, discours IMT et CCI Grand Lille. Remise des diplômes

Supports pédagogiques : remise d’outils, travaux pratiques et concrets.

Avec le soutien de : En partenariat avec :


