Direction de l'Entrepreneuriat Etudiant
de La Réunion - D2ER

Diplôme Universitaire
Entrepreneuriat - DUE

pepite-reunon[at]univ-reunion.fr
https://d2er.univ-reunion.fr/

Les objectifs
Le diplôme universitaire entrepreneuriat (DUE) a pour objectif de proposer une formation
complète à l’entrepreneuriat pour tout étudiant ou jeune diplômé(e) qui s’intéresse à la
création, à la reprise d’activité ou au management de projet.
A l’issue de cette formation, les participants seront à même d’élaborer le plan d’affaires,
le business plan de leur future activité et manager un projet dans son intégralité.
Le DUE aura pour objectifs de permettre aux étudiants de développer leur esprit
d’entreprendre et d’échange, de se confronter à la réalité du marché et de poser des
bases solides de leur projet entrepreneurial. Ils auront l'occasion de développer leur
capacité de projection, de transformation et d’adaptation professionnelle grâce à une
ouverture au monde de l’entreprise s’ouvrir au processus d’innovation et de créativité.
Ce DUE est ouvert aux étudiants ayant candidaté au Statut National d’ÉtudiantEntrepreneur.

Les compétences
Cette formation a pour but de développer :
Des savoir-être :
> 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
Des savoir-faire :
> La créativité : faire émerger des idées, identifier des innovations et éléments de
différentiation
> Structurer et gérer un projet en lui donnant une dimension stratégique
> Analyser un marché et son environnement
> Construire un modèle d’affaires et identifier des financements potentiels
> Organiser les moyens marketing, commerciaux et humains
> Protéger son projet et maîtriser les fondamentaux juridiques
La D2ER propose aux étudiants un accompagnement personnalisé et un
enseignement dispensé par des intervenants du monde de l'entreprise.
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La Formation DUE

Programme de la formation
UE1- Découverte comportementale 40h
UE2- Les Fondamentaux de la gestion d'entreprise 100h
UE3- Etude de marché 20h
UE4- Du business plan au business model / export 20h
UE5- Innovation sociale et technologique 20h
UE6- Plan et sources de financement 20h
UE7- Intrapreneuriat et gestion de projet 20h
UE8- Protéger juridiquement son projet 20h
UE9- Dossier et soutenance 20h

Informations complémentaires
Lieu de déroulement de la formation : Parc Technologique Universitaire et distanciel
Durée : 1 an - 280 heures
Rythme hebdomadaire : 2 soirs par semaine 17h - 20h et samedi matin
Publics : tout étudiant.e et jeunes diplômés(ées) (datant de moins de 2 ans) de La
Réunion
Responsable pédagogique : Jérôme Gardody
Coût de la formation : 113€ TTC - 50% pris en charge par la D2ER
Condition d'accès : Étudiant(e) ou jeune diplômé(e) ayant une idée ou un projet de
création ou reprise d'entreprise, et ayant obtenu le Statut National Etudiant
Entrepreneur

Comment Candidater
Faites vous connaitre et envoyez un mail à
pepite-reunion[at]univ-reunion.fr
avec pour objet : inscription au Diplôme Universitaire
Entrepreneuriat
puis répondez au questionnaire qui vous sera transmis
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Les atouts

Participation à des concours et évènements
régionaux, nationaux et internationaux

Des enseignements dispensés par des intervenants
issus du monde académique et professionnel

Une pédagogie mixte et pluridisciplinaire alternant des
enseignements à distance et en présentiel sur le modèle
"Learning by doing"

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

La formation de référence des Étudiants Entrepreneurs à
La Réunion

Contacts
Responsable administrative : Ann-Laureen Payet
( pepite-reunion[at]univ-reunion.fr )
Responsable pédagogique : Jérôme Gardody
(jerome.gardody[at]univ-reunion.fr )
Directeur de la D2ER : Jérôme Gardody
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