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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

ORGANISATION DES ÉTUDES

La formation en présentiel est organisée sur 
un semestre, de janvier à juin 2019 et com-
prend 126 heures :

• 2 journées de formation par mois pour 
permettre l’approfondissement des com-
pétences techniques de l’entrepreneur.e.

• 1 journée de coaching de groupe par mois 
pour favoriser le développement des ca-
pacités intra-entrepreneur.e.s,

Une des spécificités de cet accompagne-
ment est d’offrir une bonne connaissance de 
soi, en tant qu’entrepreneur.e, et des autres, 
client.e.s, collaborateurs.trices, financeurs 
ou fournisseurs.

L‘objectif est la mise en route et la viabilité 
des projets d’entreprise des apprenant.e.s 
notamment dans l’espace transfrontalier. 

Le DU propose une formation approfondie 
dans cinq domaines : développement profes-
sionnel, créativité, intelligence économique, 
relations aux autres, réseaux et partenariats.

La création d’entreprise est accompagnée 
par des coachs, et intervenant.e.s disposant 
d’expérience et de compétences entrepre-
neuriales transfrontalières.

Être titulaire d’un baccalauréat.
Admission sur dossier présentant le projet 
entrepreneurial et le/la/les porteur.e.s de 
projet et entretien.



Document non-contractuel

• Créativité & communication
Savoir se poser et laisser émerger ses idées
Se (re)connaître et prendre des décisions
Formaliser ses intuitions
Être visible et compris

• Ecoute active et intelligence relationnelle
Clarifier les besoins clients
Offrir une réponse aux attentes
Savoir écouter, communiquer et stimuler les 
autres
Comprendre les diversités culturelles et les 
analyser

• Environnement, réseaux et opportunités
Identifier la valeur de son offre
Connaître son écosystème
Définir l’impact pour le client du service 
proposé
Désigner les acteurs impactés par son 
activité

• Gestion des ressources & business 
models

Faire connaître son offre
Choisir un modèle économique
Identifier les supports adaptés au marché 
visé
Rechercher les outils favorisant la création 
de valeur

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Budget & marketing
Anticiper et financer son projet
Construire sa stratégie de vente
Connaître les règles de bases en gestion 
d’entreprise
Optimiser ses charges et ses ressources

• Interculturalité & apprentissage 
permanent

Présenter son offre aux publics-cibles
Observer les évolutions
Savoir dire l’essentiel pour laisser émerger 
les besoins
Être en veille permanente pour adapter sa 
stratégie

Les collaborations existantes, notamment 
dans le cadre des Universités Eucor - Le Cam-
pus européen (Karlsruhe, Freiburg i.B., Basel, 
Strasbourg, Université de Haute-Alsace) per-
mettent aux étudiants de découvrir la diversité 
de la région du Rhin supérieur. 

Le DU s’appuie sur ce réseau et celui des PIA 
Entrepreneurship Beyond Borders et NovaTris 
pour permettre la création d’entreprise dans 
l’espace transfrontalier.

OUVERTURE INTERNATIONALE



Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Étudiant, 1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40 
Courriel : sio@uha.fr 
Site : www.sio.uha.fr
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EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
FEDER – Fonds européen de développement régional

„Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt.“
„Dépasser les frontières : projet après projet“


