Certification Sensibilisation à l'entrepreneuriat
La certification « Sensibilisation à l’entrepreneuriat » permet à l’étudiant d’aborder la
dynamique entrepreneuriale et d’envisager la possibilité de développer par la suite un projet
d’entrepreneuriat (création ou reprise d’entreprise, création d’association) en l’amenant à
cerner et à maîtriser le concept de Business Model.
Cette certification est réalisée en partenariat avec Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA),
Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) porté par la
Communauté d’Universités et Établissements d’Aquitaine (CUEA).

À qui s’adresse la certification ?
À tous les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en Aquitaine.

Quels sont les objectifs de la certification ?
• Savoir mettre au point et protéger une idée d’affaires
• Mettre en œuvre des moyens pour révéler un marché
• Savoir générer des ressources financières durables
• Savoir développer des stratégies pour convaincre les partenaires potentiels
• Savoir intégrer les perspectives d’évolution dans le projet

Comment préparer la certification ?
La certification comporte 20h de formation (5 demi-journées) mixant théorie et pédagogie
inversée (« Learning by Doing ») centrée sur la mise en œuvre du projet et amenant
l’étudiant à approfondir des connaissances pour développer ses compétences. Les premières
séances présentent les concepts et fournissent une méthode pour entreprendre. Les
étudiants devront proposer un projet (pour ceux qui en ont) et former des équipes projets.
Ils devront présenter le projet et dire en quoi ce projet imaginé peut générer de la valeur.
L’ensemble de la démarche s’appuie sur le concept de Business Model, dont l’application à
un cas fictif fait l’objet de l’évaluation lors de la cinquième et dernière séance (soutenance de
10 minutes devant un jury).
Pour information : Cette certification s’articule sur le dispositif AFP (Action de Formation
Personnelle)
Renseignements : Accueil de l'université Bâtiment Accueil Tél. 05 57 12 62 81 accueil@ubordeaux-montaigne.fr

En savoir plus : www.u-bordeaux-montaigne.fr - www.eca-aquitaine.fr

