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Les objectifs

  Des savoir-être :

  Des savoir-faire :

 
Cette formation a pour but de développer :

> L’esprit d’initiative
> Comprendre ses motivations, atouts et faiblesses 
> Le leadership et la maîtrise de sa communication
> La persévérance, l’ouverture d’esprit et la curiosité

> Analyser un marché et un territoire
> Détecter des opportunités
> Faire émerger de nouvelles idées
> Interagir avec les acteurs de l'écosytème de l'entrepreneuriat
> Appréhender le processus entrepreneurial dans sa globalité

Les compétences

 
Le Diplôme Universitaire Initiation à l'Entrepreneuriat (DUIE) a pour objectif de
proposer une formation complète d’initiation à l’entrepreneuriat pour toute personne qui
souhaite découvrir l’univers et les activités de la création ou à la reprise d’activité. Pour
ce faire, la formation dispensée vous apportera un premier contact avec les marchés et
l'écosystème de l'entrepreneuriat, des ateliers pratiques (identifier des opportunités,
imaginer un projet, pitchs…), et des cours opérationnels sur la gestion d’entreprise
(financement, structures juridiques, argumentaire de vente...).
En outre, le DUIE aura pour objectifs de permettre aux étudiants de développer leur
esprit d’initiative, leur potentiel de créativité et d’innovation ainsi qu’une ouverture sur le
monde l’entrepreneuriat. Il s’agira également de démystifier l’entrepreneuriat et de le
rendre accessible au plus grand nombre.
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Programme de la formation
 

UE1- Découverte comportementale 40h
UE2- Les Fondamentaux de la gestion d'entreprise 100h

UE3- Ecosytème de l'entrepreneuriat 20h
UE4- Perspectives sectorielles et détection d'opportunités 20h

UE5- Créativité et idéation 20h
UE6- Analyser un marché et détecter des opportunités 20h

UE7- Repreneuriat 20h
UE8- Concours d'innovation 20h

UE9- Stage en entreprise / Open Innovation 164h

Informations complémentaires
 

Lieu de déroulement de la formation : Parc Technologique Universitaire et
distanciel
Durée : 1 an - 424 heures
Rythme hebdomadaire : 2 soirs par semaine 17h - 20h et samedi matin
Publics : tout étudiant.e et jeunes diplômé.ée.s (datant de moins de 2 ans)
de La Réunion
Responsables pédagogiques : Jérôme Gardody et Alexandre Barencourt
Coût de la formation : à définir
Conditions d'accès : Être titulaires d'un baccalauréat

 La Formation - DUIE

Comment Candidater 
Faites vous connaitre et envoyez un mail à 

pepite-reunion[at]univ-reunion.fr
 avec pour objet : Inscription Diplôme Universitaire Initiation à

l'Entrepreneuriat
puis répondez au questionnaire qui vous sera transmis
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Contacts
 

Responsable administrative : Ann-Laureen Payet  
(pepite-reunion[at]univ-reunion.fr )

Responsables pédagogiques : Jérôme Gardody et Alexandre Barencourt
(jerome.gardody[at]univ-reunion.fr , alexandre.barencourt[at]univ-reunion.fr )

Directeur de la D2ER : Jérôme Gardody 
 

 

La formation de référence pour découvrir
l’entrepreneuriat et son écosystème

 Les atouts

Une pédagogie mixte et pluridisciplinaire
alternant des enseignements à distance et en

présentiel en mode learning by doing

Cycles de rencontres, de séminaires et de
conférences avec des experts

L'espace de coworking de la D2ER

Le prix d'innovation étudiante
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