ÉVALUATION ET VALIDATION
►
►

Chaque module fait l’objet d’une évaluation.
L’obtention du certificat ICES « Formation à l’entrepreneuriat », en fin de
licence, nécessite d’avoir :
-

suivi les 6 modules,
effectué les deux stages, rédigé les rapports de stage et soutenu le dernier,
assisté à, au moins, deux rencontres avec un chef d’entreprise,
participé aux Entrepreneuriales ou à une étude ICES Junior.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La formation à l’Entrepreneuriat est une option qui est choisie en première
année de licence. L’étudiant s’engage pour les trois ans de formation.
►

Inscription première semaine de septembre auprès du service des examens.
Nombre de place limité à 24 étudiants.

CONTACTS

CERTIFICAT

Renseignements auprès du pôle Entreprises de l’ICES
Guillaume André
Directeur du pôle Entreprises
gandre@ices.fr

ICES

►

Formation
à l’Entrepreneuriat

Christian Chauveau
Chargé de cours, coordinateur de la formation
c-chauveau@ices.fr
►

Enseignement facultatif à bonus (option)
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Parcours sur les 3 années de licence

Junior

LA FORMATION « ENTREPRENEURIAT », POURQUOI ?

LE PARCOURS DE FORMATION À L’ENTREPRENEURIAT

Vous souhaitez monter une startup, une boîte de services, une marque de
vêtements ou reprendre l’entreprise familiale ? Cette formation vous apporte les
bases et les premières clefs.

Ce parcours de formation se termine en troisième année de licence par la
participation active, sur toute l’année, aux Entrepreneuriales 1 ou à une étude ICES
Junior 2.

►

La connaissance du monde économique proposée par cette formation
facilitera votre intégration dans un master pro.
►

LICENCE 1

Pour le savoir, répondez à ce mini-quizz !
1. 	 Vous sentez que vous avez une âme d’entrepreneur.
2. 	Vous n’avez pas peur de l’échec et la prise de risque vous stimule.

►

3. 	Aimez-vous le travail en équipe et êtes-vous en mode « projet » pour créer
quelque chose d’innovant ?

►

4. 	Êtes-vous à la recherche d’une formation universitaire qui vous permet
également d’appréhender le monde de l’entreprise ?

►
►

5. 	Êtes-vous désireux de devenir un acteur du développement économique ?
6. 	Êtes-vous capable de vous remettre en question, d’évoluer, de vous laisser
bousculer ?

►

8. 	La parabole des talents (Mt, 25 14-30) raisonne-t-elle en vous comme un
appel à devenir co-créateur par votre travail ?

SEMESTRE 1 (22 h)

SEMESTRE 3 (22 h)

SEMESTRE 5 (12 h)

FONDEMENTS
DE L’ENTREPRISE
ET MANAGEMENT

COMPTABILITÉ
/ FINANCES

DROIT

Fondements de
l’entreprise
Fondements
personnels

L’Homme au cœur de
l’entreprise

Culture financière et
économique

Initiation au droit des
sociétés

Initiation au contrôle
de gestion

SEMESTRE 2 (14 h)

SEMESTRE 4 (14 h)

SEMESTRE 6 (10 h)

MARKETING

INFORMATIQUE
FINANCIÈRE

DROIT

10. Pour vous, l’argent est un moyen et non une fin en soi.

►

►

►

Organisation du « stage
dating » de l’ICES

Initiation au
marketing

Conférence et rencontre
avec un chef d’entreprise

Vous avez répondu 10 fois « OUI » : bienvenue dans cette formation !
Vous avez répondu 10 fois « NON » : venez nous voir et on en reparle !

►

Initiation à la comptabilité

Conduite de projet

►

9. 	Avez-vous envie d’être en cohérence avec l’enseignement de la doctrine
sociale de l’Église dans votre activité professionnelle ?

►

Initiation à la stratégie
d’entreprise

7. 	Vous sentez-vous poussé à agir dans le monde et être au service du bien
commun ?

►

LICENCE 3
Participation aux Entrepreneuriales
/étude ICES Junior

CETTE FORMATION EST-ELLE FAITE POUR VOUS ?
►

LICENCE 2

Stage ouvrier
(4 à 6 semaines)

►

Excel appliqué à la
finance

Pour les étudiants qui partent à
l’étranger ce module est suivi en
1ère année

Conférence et rencontre
avec un directeur financier

►

Initiation au droit du
travail

Conférence et rencontre
avec un directeur juridique

Stage 3
(4 à 8 semaines)

Les Entrep’ (ou Entrepreneuriales) sont un programme d’entraînement « grandeur nature » à la
création d’entreprise qui regroupe des étudiants de différentes écoles et universités.
2
ICES Junior est le label de l’ICES pour des études réalisées par ses étudiants au profit d’entreprises
ou organisations.
3
Le stage s’effectue de préférence dans la même entreprise.
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