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Mineure Entrepreneuriat

OBJECTIF GENERAL

L’objectif de cette mineure est que l’étudiant soit capable de rédiger un business plan associé à son
projet d’entreprise. Le business plan est le dossier qui détaille les composantes clés du projet
d’entreprise. C’est non seulement un outil de pilotage du projet, mais aussi de communication qui doit
convaincre les futurs partenaires de la viabilité du projet de création d’entreprise.
Il doit comporter une solide étude de marché, une stratégie commerciale claire et des prévisions
financières réalistes pour donner envie d’aller plus loin.
L’étudiant qui choisit cette mineure doit avoir déjà une idée de projet à développer. Avant d’être autorisé
à suivre cette mineure, il devra présenter son projet devant un jury composé de 3 personnels ENAC.
Il a ensuite environ 100 heures disponibles pour travailler sur le projet. Au cours du semestre, des
rencontres seront organisées régulièrement avec un tuteur qui aidera l’étudiant dans la rédaction de
son business plan.
Les étudiants choisissant cette mineure aux semestres 8 ou 9, pourront se préparer à cette mineure
en participant à un des électifs proposés dans le cadre de la semaine CREDIGE à l’INSA Toulouse (se
déroulant pendant l’inter-semestre de deuxième année). Voici quelques exemples :
- les bases de la création d’entreprise. Cet enseignement comprend des aspects :
- management (organisation humaine de l'entreprise)
- stratégique (choix des produits/ services pour conférer un avantage concurrentiel)
- technologique (choix de la technologie, avantage attendu de la technologie)
- propriété industrielle (brevet, droit d'auteur, marque)
- marketing (organisation des marchés)
- communication (comment faire connaître ses produits/services),
- juridique (sociétés, droit des contrats)
- fiscalité (Jeune Entreprise Innovante, Crédit d'impôt Recherche, TVA...)
- financier (rédaction d'un plan d'affaires, recherche de financements public et privés)
- commercialisation (organisation d'un service commercial).
- innovation et création d’entreprise
Objectifs : Appréhender le processus de création d’entreprise grâce à une journée de présentation
de la méthodologie, une demi-journée de rencontre avec les principaux partenaires des
entreprises innovantes puis trois jours de mise en situation)
- OSER : Open Space Entrepreneuriat Réussite
Objectifs : DE L'IDEE (dérangeante?) ... A L'ENTREPRISE
- savoir faire émerger une idée à partir du quotidien
- apprendre à valider une idée
- savoir s’entourer
- construire un avant-projet de business plan
- défendre son idée devant des financiers
Les étudiants inscrits à cette mineure pourront demander le statut Etudiant Entrepreneur du pôle
PEPITE ECRIN de l’Université Fédérale (Lien : http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html)
Ce statut leur permettra de bénéficier d’ateliers et activités organisés par le pôle.

