
Lieu : 
St-Denis, site de la Victoire 

Durée : 7 mois

Nombre de places : 25

Responsable :
Thierry DE LA GRANGE

Rythme hedbomadaire :
•	 3 soirs par semaine (17h-20h)
•	 Un samedi sur 2
•	 Compatible avec une activité 

professionnelle

Publics :
•	 Professionnels en reprise 

d’études et demandeurs d’emploi

 9 Un approfondissement de vos compétences managériales 

avec une mise en valeur de vos compétences 

entrepreneuriales

 9 Une vision transversale de l’entreprise et de son 

environnement

 9 Appuyé sur la formation phare des Ecoles Universitaires de 

Management

LES AToUTS

•	 Manager dans le secteur privé ou public

•	 Créateur ou Développeur d’entreprise

DéboUChéS ET MéTiERS ViSéS

•	 Mieux connaître son profil de manager/entrepreneur

•	 Etre capable de manager une équipe/une entreprise

•	 Analyser l’environnement externe et interne d’une 

entreprise

CoMPéTENCES ViSéES

Améliorer les compétences managériales et entrepreneuriales 

afin d’évoluer dans sa carrière professionnelle et/ou envisager 

de développer ou de créer sa propre entreprise.

objECTif

DIPLÔME D’UNIVERSITé

Formation
Continue

iAE REUNioN 
24 avenue de la Victoire CS 92003
97744 SAiNT-DENiS CEDEX 9
02 62 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr www.iae-reunion.fr

CRéaTIoN ET DéVELoPPEMENT
D’ENTREPRISES INNoVaNTES

Coût de la formation : 

Frais de formation :
•	Dispositifs de financement (CPf, 

CPf de transition, Pro A, Plan de 
développement des compétences) 
ou autofinancement (tarif réduit)

•	Pour obtenir un devis ou des 
informations, contactez-nous  
formationcontinue@iae-reunion.fr



Conditions d’accès

•	 bAC +2 validé ou équivalent (120 ECTS) et expérience professionnelle de 3 ans

Comment candidater

•	 Sur dossier et entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur www.iae-reunion.fr

MoDALiTéS D’ADMiSSioN

ENSEiGNEMENTS
Heures 

Module 1

De l’individu à l’idée 

36

Module 2

Responsabilités et éthique de l’entrepreneur

21

Module 3

influences et stimuli de l’entrepreneur 

13

Module 4

Projet individuel 

30

Module 5

Entreprendre – approche classique 

40

Module 6 

Entreprendre – approche alternative

40

Module 7

Projet d’entreprise

20

ToTaL 200

Modalités d’évaluations : Contrôle continu (épreuves écrites ou orales, individuelles ou en groupe)

SATISFACTION

84% des stagiaires
en formation continue

satisfaits


