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Présentation

Code : GDE203

Prérequis

4 crédits

Disposer d'une expérience professionnelle et d'un projet (création, reprise, cessation,
transformation et restructuration) incluant des dimensions responsables et éthiques.

Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation /
Mohamed BAYAD

Objectifs pédagogiques
Le cours "Entrepreneur responsable" s'adresse à ceux qui veulent entreprendre de
manière responsable, soit par la création d'une start-up ou d'une activité innovante, soit
par la restructuration plus responsable d'une activité ou d'une entreprise existante. Il se
centre notamment sur le profil de l'entrepreneur et les méthodes de conceptions
innovantes d'affaires.
La responsabilité d'entreprendre se conçoit ici comme une démarche de raisonnement
critique sur les mythes de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneur qu'il
s'agisse de création, de reprise, de cessation vers une autre activité ou de mutation de
celle-ci, l'enjeu consiste à faire coïncider la personnalité, le contexte, le projet et les
théories associées selon une éthique de la responsabilité.
Ce cours vise plusieurs objectifs :
Inventorier l'ensemble des théories, approches et conceptions de l'entrepreneuriat
Maîtriser une série d'auto-diagnostics afin de situer son propre positionnement
éthique et RSE
Structurer son projet et son activité de manière responsable

Compétences
Les professionnels et étudiants inscrits sont conduits à développer quatre ensemble de
compétences entrepreneuriales :
L'auto-évaluation de son profil d'entrepreneur responsable et la capacité d'autoapprentissage.
La capacité de concevoir de nouvelles méthodes pour entreprendre ne se limitant
pas aux matrices stratégiques traditionnelles conçues initialement sans prise en
compte du développement durable et de RSE (BCG, McKinsey, ADL, Pestel, Swot,
etc.). Par exemple, l'analyse multiniveaux, multi-acteurs, les processus d'économie
de la fonctionnalité et des usages.
Mobilisation des méthodes de conception innovantes (Design Thinking, Creative
Problem Solving, Lean UX, Bop…).

Programme
Contenu
Cette formation est hybride, elle se compose de cours magistraux, de mises en situation
d'entreprendre, de l'utilisation de test d'auto-évaluation et d'un apprentissage autonome
via le MOOC "Désir d'entreprendre" (Prof. Mohamed Bayad). Les étudiants suivront un
parcours progressif depuis leur désir d'entreprendre au projet rédigé à partir de
l'utilisation de multiples ressources : un livret personnel d'auto-évaluation et de suivi,
l'analyse de témoignages filmés d'entrepreneurs responsables, des QCM, et des
ressources bibliographiques.

Modalités de validation
Contrôle continu
Projet(s)

Contact national :
EPN16 - Innovation
2 rue Conté
75003 Paris
Joseph Lecoeur
joseph.lecoeur@lecnam.net

Description des modalités de validation
L'évaluation des acquis de compétences de ce module repose sur un dispositif de
contrôle continu (notamment la tenu d'un livret personnel d'entreprenariat), des QCM
(dans le cadre du MOOC lié au cours) et de la rédaction d'un projet entrepreneurial
responsable.
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