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Les formations pour créer son entreprise
Qui veut se former pour créer son entreprise à l'embarras du choix. Aujourd'hui, l'offre de
formation dans le domaine de la création d'entreprise est large. Diplômantes, professionnelles,
courtes ou longues, écoles privées ou université. il y en a pour tous les goûts. Et que vous
sortiez d'une filière économique ou non, vous arriverez à trouver une formation !
 

  Entreprendre à l'université
 
A l'université, ce sont avant tout des licences professionnels qui vous formeront à la création
d'entreprise. Il en existe deux actuellement : la licence professionnel Gestion des PME/PMI :
Management, Création, Reprise/Transmission à l'ULCO. Elle s'adresse à des étudiants de bac
+2 issus de filières comme le commerce, la gestion, etc. La deuxième licence est dispensé à
l'IUT de Lyon ; elle s'intitule Licence professionnel Management des organisations - Gestion et
Création des PMO et est accessible à bac+2 (toutes filières confondues).
 
Côté IAE, ce sont plutôt des masters qui sont proposés.On trouve par exemple le M2 spécialité
Projet d'innovation et entrepreneuriat de l'IAE de Nantes, ouvert à tous les cursus. La formation
porte sur la création d'entreprise bien évidemment, mais aussi sur la gestion de projet en
développement de nouveaux produits.L'IAE de Rennes dispense une formation en master
administration des entreprises (parcours entrepreneuriat et développement de projets
innovants). Il s'adresse aux étudiants titulaires d'un diplôme universitaire dans une première
compétence, et à ceux qui ont déjà un projet de création d'entreprise.Le master Entrepreneuriat
et Management des PME à l'IAE de Valenciennes est lui plus orienté vers le management et
la gestion des PME/PMI. A savoir : il faut avoir obligatoirement une licence pour intégrer la
formation. Si l'étudiant est titulaire d'une licence Sciences de gestion, il est admis d'office à la
formation. Il ne subira une procédure de recrutement que s'il vient d'une licence généraliste.Il
existe une autre variante du master de Valenciennes : le M2 spécialité entrepreneuriat et
management des innovations de l'IAE de Lille. Il aide les étudiants à réussir des projets de
création d'entreprise ou d'innovation. L'admission se fait sur dossier montrant un projet en
vue d'une création d'entreprise, une innovation, ou encore une installation à son compte.
Mais Par ailleurs, l'IAE de Lille propose également une licence professionnel entrepreneuriat.
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Cette dernière, contrairement au master, ne s'adresse qu'aux étudiants  issus d'une filière
économique.
 

  Les écoles  de commerce et de
management
 
En école de commerce ce sont les mastère spécialisé qui prime L' ESC  Toulouse, par exemple,
propose un mastère spécialisé parcours entrepreunariat aux étudiants sortant d'écoles de
commerce  ou d'écoles d'ingénieurs. Le même master est proposé à l' ESG  de Paris  .L'ESC
de Pau dispense elle aussi un mastère spécialisé Management des entreprises patrimoines
et familiales. Elle accepte tous les étudiants, quelque soit leurs filières d'origine. Par contre, il
faut être titulaire d'un diplôme niveau bac+5 pour intégrer le mastère spécialisé Entrepreneurs
de l'ESC de Grenoble.Enfin, on peut citer le 3e cycle "Entreprendre, créer, reprendre", mastère
spécialisé de l'ESC Bretagne Brest.
 
Attention cependant. Si vous souhaitez créer votre entreprise dans un domaine spécifique,
il faut savoir que ces formations sont généralistes, et ne se consacrent qu'à la création
d'entreprise. Ainsi, renseignez vous auprès des formations qui concernent le secteur
dans lequel vous souhaitez vous lancer, car certaines formations y intègrent des unités
d'enseignement sur la création d'entreprise.
 


