MAJEURE

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE L’INNOVATION
1 semaine en cours / 3 semaines en incubateur

Objectifs et principes de la
formation

>

Former des professionnels capables
de concevoir et de démarrer un projet
d’entrepreneuriat / intrapreneuriat, passer
de la vision à l’action.

>

Assurer la pérennité du projet en passant
le relais à l’incubateur de l’école.

>

Appréhender les écosystèmes, modèles
d’affaires et positionnement stratégiques
spécifiques aux startups des TIC et de
l’économie numérique.

La formation apporte aux étudiants
des éléments de réflexion durant les
cours, et leur permet de rencontrer des
professionnels, puis de développer leur
expérience au sein de l’incubateur du
campus de l’école ou de l’entreprise
d’accueil.
Rapidement polyvalents, les étudiants
peuvent dès le début développer leur projet
de création d’entreprise, ou s’intégrer dans
une entreprise pour participer au lancement
d’une activité innovante.

Tous les cours mêlent pratique et
théorique, et visent à l’appropriation des
outils fondamentaux autour de « pivotal
skills », dispensés par des intervenants
professionnels, des experts reconnus et des
enseignants-chercheurs.

Métiers, missions et
débouchés
C’est sur le terrain que les futurs
entrepreneurs, les pionniers ou les futurs
patrons de l’innovation doivent « actionner »
les leviers de leurs connaissances, leurs
habiletés, et s’approprier les outils de
gestion pertinents.
La majeure EMI permet à ses diplômés
d’exercer différents métiers :

>

Digital Manager, Intra-preneur,
Entrepreneur,

>

Consultant en Stratégie Digitale ou
freelance,

>

Business Developer, Business Analyst,

>
>

CINO (Chief Innovation Officer),
CITO (Chief Technology Innovation
Officer),

>

Responsable Business Unit, Fab Lab,
Corporate lncubator

>
>

Ecosystem Developer, Coach,
Community Manager, …

Informations
Alternance tout au long de l’année :
1 semaine en cours / 3 semaines à
l’incubateur IMT Starter

Contact
Todd DAVEY
todd.davey@imt-bs.eu

Échangez avec les diplômés
sur le groupe IMT-BS

NOMBRE
D’HEURES

CRÉDITS
ECTS

Journées d'ONboarding

25

Identifier les problèmes, apporter des solutions

35

3

Reconnaître une opportunité

35

3

Test de concepts et prototypage

35

3

Découvrir son client

35

3

Défi XELERATOR

35

3

Hacking Lean Startup Management

35

3

Validation client

35

3

Processus de croissance

35

3

New venture finance

35

3

Dé-risquer son projet

35

3

Méthodologie du mémoire de fin d'études & Communication

10

1

TOTAL

385

31

La Majeure EMI vous place aux commandes de votre carrière
d’entrepreneur. Le programme est conçu pour vous donner l’expérience
d’un entrepreneur par la découverte, notamment, de toutes les étapes du
processus d’entrepreneuriat de votre propre entreprise, tout en développant
les compétences, les connaissances et les réseaux nécessaires pour réussir.

IMT Starter est étroitement lié à la majeure EMI. Il forme les étudiants à
l’entrepreneuriat et les met en condition de pouvoir tester leurs idées et
projets pendant 1 an. Les cours ont lieu dans l’incubateur où les étudiants
ont également leurs bureaux. L’objectif est qu’ils puissent profiter de cette
rampe de lancement pour lancer leur startup dans l’incubateur après leur
année au sein de la majeure EMI

Todd Davey
responsable pédagogique

Sébastien Cauwet
directeur de l’IMT Starter
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