
spécialisée dans les cadeaux de 
naissance. Conseillée par Pôle 
emploi, elle suit le parcours de cinq
mois du cabinet Créactifs : « J’y ai 
appris la comptabilité, les RH, la 
construction du business model, la 
rentabilité. Sans cela, tout aurait été 
plus compliqué », reconnaît l’entre-
preneuse. Les possibilités de cursus
courts sont nombreuses : en parti-
culier auprès de réseaux d’accom-
pagnement comme BGE, et aussi à 
l’université ou dans des organismes
privés de formation. Ceux qui sou-
haitent prendre davantage de cours

tous, précise Laurent Mabire, 
chargé de coordination entrepre-
neuriat à la CCI de Paris Ile-de-
France : « Il n’y a aucun prérequis 
pédagogique, simplement une envie 
d’entreprendre et de structurer un 
projet. »

Eligibles au CPF
Parfois, une formation un peu plus 
longue s’avère plus adaptée. Après 
un poste de directrice artistique 
dans le prêt-à-porter, Clémence 
Desmidt profite d’un licenciement 
économique pour créer Atzarine, 

Sonney en 2016. En reconversion, 
avant de créer sa boutique, La 
Déco by Lena à Thonon-les-Bains 
(Haute-Savoie), elle suit le stage 
« Cinq jours pour entreprendre » 
proposé par les CCI partout en 
France. « J’avais déjà les informa-
tions nécessaires pour ouvrir mon 
commerce, mais je voulais échanger
avec des personnes dans la même 
situation. Nous avons passé cinq 
jours intéressants, avec de bons 
intervenants, ce qui m’a permis de 
réfléchir avant de me lancer », esti-
me-t-elle. Ces stages sont ouverts à

une réflexion sur ses propres 
besoins s’impose. « Il faut analyser 
ce qui manque au futur créateur. S’il 
souhaite prendre du recul et se rassu-
rer, un cursus court suffit. S’il a 
besoin de compétences clefs et d’un 
corpus plus important, mieux vaut 
un parcours plus long et développé »,
suggère Franck Giuliani, président 
de la Conférence des directeurs des 
services universitaires de forma-
tion continue.

Quand le projet est mûr, un coup
de pouce suffit pour mettre le pied
à l’étrier. C’est le choix de Laurence

PANORAMA//De quelques jours à deux ans, en formation initiale ou continue, les cursus sont nombreux en entrepre-
neuriat à l’université, en écoles ou dans des organismes privés. Une analyse de ses besoins s’impose avant de choisir.

 L’OPPORTUNITÉ travaille sur son projet d’agence 
de séjours scolaires pour étran-
gers francophiles. « Je suis venu 
chercher une validation de mon 
projet et m’assurer qu’il tenait la 
route. Ce cursus m’a permis de 
mettre en forme mes idées et m’a 
donné la confiance pour démar-
rer », déclare Pascal Pichon.

A l’issue de sa formation, il
passe sa soutenance devant un 
jury professionnel : « Je voulais 
voir si mon projet pouvait convain-
cre, si l’on était prêt à investir 
dedans et j’ai eu ma réponse. » 
Désormais, Pascal Pichon est à la 
tête de sa société, France Heri-
tage Travel Paris et il accueille 
ses premiers groupes de lycéens 
venus d’Australie pour découvrir 
la France.
— L. M.

Après une longue carrière dans 
l’industrie de la beauté, Pascal 
Pichon se prend à rêver d’autres 
horizons. Il est alors directeur 
export chez AmorePacific, une 
société coréenne de cosmétiques. 
« Dans ce type de métiers, on voyage
beaucoup, c’est ainsi que j’ai déve-
loppé une passion pour les relations
interculturelles. Dans mes déplace-
ments, j’observais l’attraction qu’a 
notre pays sur les étrangers. Et j’ai 
noté la difficulté de certains franco-
philes à venir découvrir notre cul-
ture et pratiquer notre langue dans 
un cadre personnalisé », explique-
t-il. L’idée lui trotte dans la tête.

En 2017, un plan de départ
volontaire lui donne l’opportunité 
de changer de vie et l’impulsion 
pour cela. Pascal Pichon est alors 
âgé de cinquante-trois ans. 
Qu’importe ! Il part à la recherche 
d’une formation courte pour 
l’aider à mettre au clair ses envies
d’entreprendre et choisit le 
diplôme universitaire « Diriger, 
créer ou reprendre une entre-
prise » de l’IAE Paris. La formation
sera financée par son ancien 
employeur. Pendant six mois, le 
futur entrepreneur passe deux
jours par semaine à l’IAE et il 

Un diplôme 
pour valider 
ses idées

PASCAL PICHON
« Ce cursus m’a 
permis de mettre en 
forme mes idées. »
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 L’ENVIE un business plan, nous étions dans 
un cadre scolaire. Mais cela m’a 
appris à structurer mes idées. J’ai 
eu le luxe d’être suivie pendant 
quinze mois, de prendre mon 
temps, sans aucun risque. »

A la sortie de son école de com-
merce, à vingt-six ans, Aurélie 
Martin décide de poursuivre 
seule l’aventure et, en 2016, crée sa
société qu’elle baptise « Akhal ». 
La start-up se fait incuber à 
Troyes (Aube) et développe Cap-
sular, une guêtre de repos pour 
chevaux, commercialisée depuis 
un an. « Sans cette formation qui 
m’a donné confiance en moi, je 
n’aurais pas eu le culot de me lan-
cer », admet Aurélie Martin, qui 
annonce pour l’année prochaine 
la sortie d’un nouveau produit.
— L. M.

Rien ne destinait Aurélie Martin à
un destin d’entrepreneuse. Lors-
qu’elle est admise à R e n n e s
School of Business, son ambi-
tion professionnelle est de tra-
vailler dans le luxe, comme la plu-
part de ses camarades. De façon 
logique, elle effectue son stage de 
césure chez L'Oréal. « J’y ai beau-
coup appris, mais j’étais frustrée de
travailler dans un grand groupe, 
d’être loin de la stratégie de l’entre-
prise. C’est à ce moment qu’il fallait
choisir la spécialisation de ma der-
nière année. J’ai pris le MsC inno-
vation et entrepreneurship, pour 
rester dans un domaine généraliste
et potentiellement travailler dans 
une PME par la suite », explique 
Aurélie Martin.

Ses projets personnels la rattra-
pent et lui mettront le pied à l’étrier
de l’entrepreneuriat. La jeune fille 
est sportive, amatrice de semi-
marathon et d’équitation. En 
début d’année, elle a l’idée d’une 
chaussette de récupération, 
comme pour les coureurs, mais 
pour les chevaux. Elle travaille de 
façon récurrente à ce projet, avec 
d’autres camarades de promo-
tion. « Nous n’avions pas l’impres-
sion de monter une entreprise ou 

Avoir le goût 
d’entreprendre 
dès l’école

AURÉLIE MARTIN 
« Cette formation 
m’a donné confiance 
en moi. »
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 LE PARI 

Entreprendre l’a démangé assez 
tôt… Déjà en licence de gestion, 
Vincent Delcroix avoue y réflé-
chir : « J’ai eu très vite envie de 
créer mon entreprise. Je pense que
cela correspond à une envie de 
liberté et d’entreprendre chez 
beaucoup de jeunes. Mais il me 
manquait quelque chose dans 
mon cursus. » 

Vincent Delcroix envisage
ensuite d’intégrer une école de 
commerce, mais préfère finale-
ment rester à la faculté d’écono-
mie et de gestion d’Aix-Marseille,
un choix moins onéreux. Direc-
tion le master économie de 
l’entreprise et des marchés, en 
parcours création d’entreprise, 
ouvert en formation initiale et 
continue. En première année de 
master, les choses s’accélèrent. 
Un cours de leadership lui donne
le déclic. Son projet prend forme.
Alors qu’il termine sa première 
année, en 2015, il commence les 
démarches pour créer son entre-
prise de location de kayak avec 
deux amis, Alexandre Amate et 
Romain Huyghues Despointes. 
Ses cofondateurs font, quant à 
eux, du marketing et du droit, 
soit deux profils complémentai-

res du sien. « Au début, c’était un 
projet pour tester et s’amuser, 
mais c’est devenu progressive-
ment plus sérieux, se souvient 
l’entrepreneur de vingt-sept ans. 
Le master m’a beaucoup aidé, il 
m’a apporté tous les outils dont 
j’avais besoin et mes professeurs 
étaient très présents pour me don-
ner des précieux conseils, ce qui est
rassurant dans les périodes de 
doute, notamment au lance-
ment. » 

Vincent Delcroix termine son
master en 2016 et se lance à fond 
dans sa nouvelle vie d’entrepre-
neur. Sa société, Lo’Kayak, 
située en centre-ville de Cassis 
(Bouches-du-Rhône), en est 
désormais à sa quatrième saison
et, il l’assure, commence à être 
rentable. —L. M.

Un master 
avant de se 
jeter à l’eau

VINCENT DELCROIX
« Mes professeurs 
étaient très présents 
pour des conseils. »
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et de temps opteront pour une 
licence pro, un master ou un mas-
tère spécialisé, en un ou deux ans, 
dans une université ou une école de
commerce.

Pour les plus jeunes en formation
initiale, le choix est abondant, avec 
des tarifs réduits dans les établisse-
ments publics. Via la formation
continue, mieux vaut se rensei-
gner : des aides peuvent financer le 
cursus. « Si le parcours est certifiant 
et identifié par le Registre national 

des certifications professionnelles, le 
compte personnel de formation peut 
être mobilisé, ou, dans un projet de 
réorientation, le congé individuel de 
formation. Pour les demandeurs 
d’emploi, des financements publics 
via Pôle emploi et les conseils régio-
naux sont possibles », décrit Franck 
Giuliani.

Suivre une formation assure-t-il
une meilleure pérennité de son 
entreprise ? En moyenne, l’Insee 
indique que le taux de survie après 
cinq ans est de 60 %. « Une forma-
tion ne garantit pas une durée de vie, 
mais donne une chance de sécuriser 
son projet, de le confronter avant de le
créer. Bref, une chance de réussite 
supplémentaire », estime Franck 
Giuliani. Une carte de plus à la main
de l’entrepreneur, notamment pour
rassurer d’éventuels investisseurs.
— Laura Makary

C hez les jeunes,  l ’envie
d’entreprendre ne cesse de
progresser. Aujourd’hui,

plus d’un jeune sur deux envisage
de créer son entreprise, selon plu-
sieurs sondages. Et ils passent à
l’action. Pour preuve, la moyenne
d’âge des créateurs d’entreprise,
en 2017, était de 36 ans pour les
entreprises individuelles, contre
38 ans deux ans auparavant, selon
l’Insee. Le mouvement emporte
a u s s i  l e s  m o i n s  j e u n e s .  Fi n
juin 2017, le nombre de création
d’entreprises a atteint un record
historique en France. Sur les
douze derniers mois, plus de
647.000 créations… du jamais-vu !

L’effervescence atteint égale-
ment l’université, les écoles d’ingé-
nieurs et de commerce, les centres 
de formation. Le catalogue des
formations à l’entrepreneuriat
s’étoffe. « C’est une tendance. Nous 
proposons aujourd’hui des cursus 
dédiés à l’entrepreneuriat, mais 
aussi des cours et modules au sein 
d’autres diplômes. Une partie de nos 
étudiants sont également sensibilisés
via des événements et rencontres », 
explique Evelyne Marchetti, vice-
présidente chargée de l’insertion et 
de l’entrepreneuriat étudiant à Aix-
Marseille Université, où 200 étu-
diants sont actuellement suivis 
dans leur projet de création.

Combler des carences
L’offre de formations à l’entrepre-
neuriat, en France, est devenue 
dense et protéiforme. Il n’est pas 
aisé de s’y retrouver. Pour trouver 
celle qui correspond à son profil, 

Bien choisir sa formation pour 
renforcer son profil d’entrepreneur

Les possibilités 
de cursus courts 
sont nombreuses.

Suivre une formation assure une meilleure pérennité de son entreprise, un taux de survie d’en moyenne 60 % après cinq ans, selon l’Insee.
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Le Salon des Entrepreneurs est
l’expression même de l’ambition
de notre territoire, celle de relever
les défis de l’attractivité et de la
croissance.

Si l’accompagnement à l’emploi
implique qu’il y ait de l’emploi, cet
effet d’entraînement nécessite
de renforcer la proximité, la
concertation et le travail en bonne
intelligence avec l’ensemble des
porteurs de projets et des acteurs
économiques.

Une nouvelle dynamique
s’amorce. Dans une logique
de complémentarité et de
cohérence, elle contribuera à
l’émergence d’un environnement

favorable à la création et la
réussite de nos entreprises.

Notre territoire constitue une
locomotive économique à
vocation mondiale, carrefour
méditerranéen entre Europe
et Afrique et a su développer
des filières d’excellence portées
par un tissu de TPE et de PME
dynamiques.

Les outils mis en œuvre
pour l’accueil des talents
et l’accompagnement des
entreprises sont au service de
cette stratégie partagée qui
entend concilier dynamisme
territorial avec formation,
inclusion sociale et réussite
entrepreneuriale.

Que cette 4ème édition du Salon
des Entrepreneurs soit une
nouvelle opportunité de faire
rayonner l’identité et les atouts
de notre territoire !

C’est ensemble que nous
remporterons la bataille de
l’emploi et de l’attractivité de la
Provence.

ENTRETIEN MARTINE VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence / Présidente du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Une stratégie partagée pour un territoire attractif

TEMPS FORTS & DÉBATS

LE DÉBAT D’OUVERTURE
Mental d’entrepreneur !
10 conseils pour entreprendre et révéler ses talents.
Mardi 9 octobre - 11h00 à 12h30

DÉBAT «START UP FACTORY»
Génération start up ! Les modèles à suivre.
Mardi 9 octobre - 14h15 à 15h30

LA PITCH PARTY
1 min pour convaincre… 15 start up relèvent le défi !
Mardi 9 octobre - 16h15 à 17h30

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Entreprendre à Marseille : témoignages et bonnes pratiques.
Mardi 9 octobre - 16h15 à 17h30

ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS
Impossible n’est pas quartiers !
Mercredi 10 octobre - 11h30 à 12h45

INTERNATIONAL
Osez l’Afrique !
Conseils d’entrepreneurs et opportunités à saisir.
Mercredi 10 octobre - 11h30 à 12h45

LE GRAND DÉBAT
Vies d’entrepreneurs ! Réussites, doutes, échecs...
Confidences d’entrepreneurs à succès.
Mercredi 10 octobre - 14h00 à 15h30

SMALL BUSINESS TECH
Digital first !
Quand le numérique devient accélérateur de business.
Mercredi 10 octobre - 16h15 à 17h30

FEMMES
En avant toutes ! Conseils et témoignages
de femmes entrepreneurs.
Mercredi 10 octobre - 16h15 à 17h30

La 4ème édition du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur ouvre
ses portes aujourd’hui au Parc Chanot de Marseille. Plus de 11 000 créateurs, start-ups,
indépendants, repreneurs et dirigeants d’entreprises sont attendus au plus grand événement
« Business & Networking » du Grand Sud.

POINT DE VUE PASCAL LORNE, Fondateur de GoJob / Président de Aix-Marseille French Tech

Entreprendre, c’est détruire !
Président de la French Tech Aix-
Marseille, souvent on me de-
mande ma vision de l’entrepre-
neuriat.

Entreprendre - je le constate tous
les jours avec mes pairs au sein
de la French Tech - c’est se poser
10 000 questions à la minute,
des débuts de réponses dans
des questions sans fins. Pourtant
avec le temps, j’ai compris qu’il
en suffisait d’une seule pour tout
changer : « Mes choix sont-ils
alignés avec un développement
harmonieux du monde ? » Quand
on replace cet essentiel au centre
des débats, tout s’accélère, allez-
y testez. Comme vous, j’ai testé.
C’est ainsi qu’après avoir monté

et revendu 5 entreprises, m’être
promis de passer à autre chose…
j’ai recommencé. Recommencer
avec une vision qui me semble
être une voie harmonieuse de
développement du monde du
travail.

Gojob est le fruit de cette école
de pensée. D’un côté nous avons
un code du travail, de l’autre
l’Uberisation, au centre, tout
ceux pour qui le système ne fonc-
tionne plus : comment aider ?

Pour aider, il fallait détruire.
Détruire le modèle établit ? Non,
le chômage n’est pas normal.
Détruire la relation employé-em-
ployeur ? Non, je ne cherche pas

à t’avoir. Détruire la distance avec
l’emploi ? Non, tu peux trouver un
job à partir de ton téléphone. En-
treprendre c’est détruire. Détruire
pour mieux créer.

Avec un écosystème de 800 start-
up en plein essor, notre territoire
accompagne ce mouvement de
destruction des préjugés et des
anciens modèles figés.
Lançons la reconstruction de
nouveaux modèles, plus vivants,
alignés avec un monde plus har-
monieux.

Quand on me demande ma
vision de l’entrepreneuriat, j’ai
souvent envie de vous retourner
la question.

PERSONNALITÉS POLITIQUES 
& INSTITUTIONNELLES

Delphine GENY-STEPHANN, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Economie et des Finances
Julien DENORMANDIE, Secrétaire d’État auprès du ministre de la
Cohésion des territoires
Renaud MUSELIER, Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Martine VASSAL, Métropole Aix-Marseille-Provence / Département
des Bouches-du-Rhône
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille
Jean-Luc CHAUVIN, CCI Marseille Provence
Johan BENCIVENGA, Upe 13
Geneviève MAILLET, Barreau de Marseille
Lionel CANESI, Ordre des Experts-Comptables Marseille PACA
Jean-Pierre GALVEZ, Chambre de Métiers et de l’Artisanat PACA
Dominique RESTINO, Agence France Entrepreneur
François HUREL, Union des Auto-entrepreneurs
Jean-Marc ROUBAUD, Grand Avignon
Bernard KLEYNHOFF, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Didier PARAKIAN, Adjoint au Maire de Marseille / Métropole Aix-Mar-
seille-Provence
Gérard GAZAY, Métropole Aix-Marseille Provence / Département des
Bouches-du-Rhône
Marine PUSTORINO, Département des Bouches-du-Rhône
Delphine DEFRANCE, CCI Marseille Provence
Frédéric RONAL, CCI Marseille Provence
Patrick SIRI, P. Factory / Aix-Marseille French Tech
Yves DELAFON, Africalink
Eric CATAPANO, INPI PACA
Sandra DALBIN, Département des Bouches-du-Rhône
Laurent VERVLOET, Compagnie Régionale des Commissaires aux
comptes Aix-Bastia

48h pour accélérer son business !

TRIBUNE RENAUD MUSELIER, Président de la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur / Député européen

La Région Sud, premier partenaire des entreprises
Le Salon des Entrepreneurs
Marseille Provence-Alpes-Côte
d’Azur est le plus grand rassem-
blement annuel d’entrepreneurs,
start-ups et dirigeants d’entre-
prises de la Région SUD. C’est un
moment fort pour notre Région
et l’ensemble de ses partenaires
économiques, qui mettent tout
en œuvre pour renforcer le dyna-
misme et l’attractivité de notre
territoire. C’est un moment privi-
légié pour échanger, trouver des
financements. De ce foisonne-
ment, certains repartiront avec
de nouveaux partenariats et cela
contribuera à notre développe-
ment économique régional.

Depuis mon élection à la Prési-

dence de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, je mets tout
en œuvre avec ma majorité pour
que notre institution soit le pre-
mier partenaire des entreprises.
Ma priorité, c’est de faciliter la vie
de ceux qui entreprennent ou
souhaitent entreprendre. Pour
simplifier leurs démarches, nous
avons créé un ensemble d’outils,
dont le Fonds d’Investissement
pour les Entreprises de la Région,
qui couvre l’ensemble des be-
soins des entreprises, quels que
soient leur taille et leur stade de
vie. Le FIER regroupe toutes les
formes de financement : subven-
tion, avance remboursable, prêt,
garantie, prise de participation
au capital… Artisan, commer-

çant, start-up, entreprise tradi-
tionnelle ou innovante, aucun
chef d’entreprise n’a été oublié.

Ce dispositif vient en com-
plément de nos autres outils :
le guichet unique, la Banque
Régionale de l’Emploi et de
l’Apprentissage, la plateforme
Data SUD, ou encore le nouveau
portail numérique entreprises.
maregionsud.fr.

Grâce à ces dispositifs novateurs,
nous accompagnons le dévelop-
pement des 450 000 entreprises
de la Région SUD. Ensemble,
nous gagnerons la bataille de
l’emploi !

COMMUNIQUÉ

CHIFFRES CLÉS
11 000 entrepreneurs attendus
500 experts mobilisés
100 conférences et workshops
120 stands et espaces conseils
25 animations thématiques
9 temps forts et débats d’actualité
100 personnalités emblématiques

et invitation gratuite sur
salondesentrepreneurs.com

PROGR AMME COMPLET

ENTREPRENEURS & DIRIGEANTS

Samir ABDELKRIM, StartupBRICS
Joseph ARAKEL, Tempo One
Cédric ATANGANA, WeCashUp
Shanty BAEHREL, Shanty Biscuits
Walid BENHAMOU, BENH
Camille BLAISE, Neocamino
Sophien BOUSTANI, Myotec
Emmanuelle CHAMPAUD, Totem.Mobi
Julie DAVICO-PAHIN, Ombrea
Ludovic DEBLOIS, Sunpartner Technologies
Gaël DESPERRIES, Skavenji
Guerric FAURE, Whoog
Vincent FERT, Haliodx
Séverine GRÉGOIRE, MesDocteurs
Sandra LE GRAND, Yapuka.org
Pascal LORNE, GoJob / Aix-Marseille French Tech
Jeanne MASSA, Habiteo
Olivier MATHIOT, PriceMinister / theCamp
Laurence PAGANINI, Kaporal
Frédéric PONS, Hopps Group
Valérie SEGRETAIN, Customer Labs
Devaky SIVADASAN, Mama Spice
Loïc SOUBEYRAN, Lunchr
David SUSSMAN, Seafoodia
Corinne VEZZONI, Corine Vezzoni & Associés
Philippe VERAN, Biotech Dental

« Notre territoire
constitue
une locomotive
économique à
vocation mondiale »
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ont accès à l’incubateur de l’école.
Création : 2017. Durée : deux

ans. Tarif : 15.300 euros. Niveau
d’entrée : bac+3. Type de forma-
tion : full-time, initiale, non finan-
çable via la formation continue. 
Taille de la promotion : 60. Part
de diplômés créant leur entre-
prise : 10 %. Exemples de socié-
tés créées par des diplômés :
Kounder, Shotgun Covoiturage…

IAE DE GRENOBLE : MAS-
TER ENTREPRENEURIAT 
ET MANAGEMENT DE PRO-
JETS
Dans cette formation de l’Univer-
sité Grenoble Alpes, les promotions
sont composées d’élèves en pour-
suite d’études initiales, majoritaire-
ment après une césure, un service 
civique ou un VIE, mais aussi 
d’apprenants en formation conti-
nue. Les cours sont pensés comme 
des outils pour servir les étudiants 
dans leur création d’entreprise. 
L’équipe enseignante est composée 
à 50/50 de professeurs de l’IAE et 
d’intervenants extérieurs, souvent 
eux-mêmes entrepreneurs. La 
deuxième année est consacrée aux 
projets des étudiants créateurs, en 
fil rouge sur tout le M2.

Création : 2004. Durée : deux
ans. Tarif : 243 euros en initiale, 
2.500 euros en continue. Niveau
d’entrée : bac+3. Type de forma-
tion : full-time, initiale et finança-
ble via la formation continue. 
Taille de la promotion : de 25 à 
30. Part de diplômés créant leur
entreprise : 33 %. Exemples de
sociétés créées par des diplô-
més : PowerPeps, Dose De Sport, 
OpenCar, Sanuva…

IAE DE METZ : MASTER 
ENTREPRENEURIAT ET 
DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIVITÉ
A sa création, il y a vingt ans, ce mas-
ter à l’université de Lorraine déton-
nait. Il est aujourd’hui parfaitement
dans l’ère du temps. Il est composé 
de deux années distinctes : un M1 
plutôt généraliste et assez théori-
que, puis un M2 centré sur le déve-
loppement du projet et la pratique. 
Les étudiants sont âgés d’environ 23
ans pour les étudiants en initiale et 
jusqu’à la cinquantaine pour les élè-
ves de la formation continue, tous 
réunis dans la même promotion. A 
l’issue du master, la moitié des 
diplômés créent leur boîte.

Création : 1998. Durée : deux
ans. Tarif : 243 euros en formation
initiale, 3.000 euros en continue. 
Niveau d’entrée : bac+3. Type de
formation : full-time, initiale et 
finançable via la formation conti-
nue. Taille de la promotion : 25. 
Part de diplômés créant leur
entreprise : 48 %. Exemples de
sociétés créées par des diplô-
m é s  :  Findest, Kingolf Game, 
Nancy Curieux,  L’Atel ier  de 
Simon…

AIX-MARSEILLE UNIVER-
SITÉ : DIPLÔME UNIVERSI-
TAIRE DEVENIR ENTRE-
PRENEUR
L’idée d’origine de ce diplôme d’uni-
versité créé à Marseille est de per-
mettre aux futurs entrepreneurs de
construire en peu de temps un busi-
ness plan. Agés de 18 à 35 ans, les 
étudiants suivent les différentes 
étapes de la constitution d’une 
entreprise, de l’étude de faisabilité 
et de marché jusqu’au lancement de
l’activité, à raison de deux jours par 
semaine pendant près de six mois. 
Pour être admis, les étudiants doi-
vent au minimum être inscrits en 
L2, ceux ayant une expérience pro-
fessionnelle peuvent valider leur 
ticket d’entrée sans diplôme, si ce 
n’est le fait d’avoir déjà un projet et 
une idée. A l’issue du DU, les étu-

diants passent devant un jury com-
posé d’un universitaire et d’un 
entrepreneur.

Création  :  2011. Durée  :  24
semaines, 200 heures de cours. 
Tarif : 1.100 euros en formation ini-
tiale, 2.200 euros en formation con-
tinue. Niveau d’entrée : bac+1 ou 
validation des acquis profession-
nels. Type de formation : part-
time, initiale ou continue, finança-
ble via la formation continue. 
Taille de la promotion : de 15 à 
20. Part de diplômés créant leur
entreprise : 50 %. Exemples de
sociétés créées par des diplô-
més : Panini Box, Seconde Main 
Phone, Homelly…

CNAM : ENTREPRENEUR 
DE PETITE ENTREPRISE
Conçu comme un outi l  pour 
accompagner les créateurs et les 
développeurs d’activités nouvelles, 
ce titre reconnu se divise en deux 
parties : 23 jours sont dédiés à la 
construction du projet des élèves, 
qui sont âgés en moyenne de 36 ans,
et 21 jours aux cours (droit des socié-
tés et affaires, développement des 
ventes, point mort, etc.). Des modu-
les à la carte permettent d’adapter la
formation, qui s’étale en part-time 
sur six mois, à chaque profil. Elle 
compte plus de 2.500 diplômés, 
dans toute la France.

C ré a t i o n  :  2009.  D u r é e  :

308 heures sur 44 jours. Tarif :
4.500 euros. Niveau d’entrée : bac
ou équivalent. Type de forma-
tion : part-time, finançable via la 
formation continue. Taille de la
promotion : de 10 à 15. Part de
diplômés créant leur entre-
prise : 25 %. Exemples de socié-
tés créées par des diplômés :
K-Litest, Les 2 Georges…

IAE PARIS : DIPLÔME UNI-
VERSITAIRE DIRIGER, 
CRÉER OU REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE
Aucun prérequis n’est exigé pour
intégrer ce DU qui s’étale sur six
mois, pas même le bac. Les cours,
qu’ils soient académiques ou cen-
trés sur le projet de création de
chaque élève, ont lieu les vendre-
dis et samedis uniquement. Face à

la quinzaine d’apprenants, âgés
de 22 à 55 ans, les intervenants et
enseignants ont tous une expé-
rience entrepreneuriale. Les
grands fils rouges de la forma-
tion : les points forts du porteur de
projet, la faisabilité commerciale,
les éléments différenciants de
l’offre et la rentabilité.

Création : 2012. Durée : 120 heu-
res sur 21 journées en six mois. 
Ta r i f  :  5 .750  euros .  N i v e a u 
d’entrée : pas de prérequis. Type 
de formation : part-time, finança-
ble via la formation continue. 
Taille de la promotion : 15. Part de
diplômés créant leur entreprise : 
40 %. Exemples de sociétés créées
p a r  d e s  d i p l ô m é s  :  Madame 
Lupin, France Heritage Travel 
Paris, FormaStaging, Digilib…
— Laura Makary

APPRENDRE//Créer, reprendre ou développer son entreprise nécessite quelques compétences ou tout du moins 
de bâtir minutieusement son projet. Ce qui peut être l’objet d’une formation, initiale ou continue, longue ou courte…

L es 10 formations à l’entrepre-
neuriat présentées ici dans
l’ordre inverse du prérequis,

de bac+5 à aucun diplôme, ne sont 
qu’un très faible échantillon de tou-
tes les formations proposées par les
universités, les écoles et organis-
mes privés sur cette thématique.

HEC PARIS : MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ ENTREPRE-
NEURS
C’est l’un des cursus pionniers sur 
l’entrepreneuriat, avec une pédago-
gie active et par projet dès sa créa-
tion. Plutôt destinée aux étudiants 
en fin de parcours, cette formation, 
qui revendique 3.000 anciens, 
donne les bases pratiques et théori-
ques pour lancer, puis développer 
un projet entrepreneurial. Ce mas-
tère spécialisé pourrait évoluer pro-
chainement : HEC travaille à un 
rapprochement avec l’Ecole poly-
technique, pour le transformer en 
double diplôme, potentiellement à 
partir de 2019.

Création : 1977. Durée : un an.
Tarif : de 17.000 à 22.775 euros. 
Niveau d’entrée : bac+5. Type de
formation : full-time, initiale, non 
finançable via la formation conti-
nue. Taille de la promotion : de 
90 à 110. Part de diplômés créant
leur entreprise :  de 70 à 75 %. 
Exemples de sociétés créées par des
d i p l ô m é s  :  P r i c e M i n i s t e r, 
YellowKorner, Spartoo, Homeli-
days, Gemmyo, Popchef…

ESSEC & CENTRALE SUPÉ-
LEC : MASTÈRE SPÉCIA-
LISÉ ENTREPRENEURS
Cette formation, qui dure un peu 
plus d’un an, est copilotée par deux 
grandes écoles reconnues dans le 
milieu de l’ingénierie et des affaires.
Elle accueille des étudiants de tous 
âges, en moyenne de 25 à 45 ans, 
avec la volonté de brasser des pro-
fils venus d’horizons différents. En 
plus des cours de comptabilité, de 
finance, de marketing ou encore de 
droit des sociétés, chaque appre-
nant est coaché par un entrepre-
neur, pour l’aider à développer son 
projet. L’année s’achève sur une 
thèse professionnelle.

Création : 2008. Durée : un an.
Ta r i f  :  18.500 euros. N i ve a u
d’entrée : bac+5. Type de forma-
tion : full-time, initiale et continue, 
finançable via la formation conti-
nue. Taille de la promotion : de 
25 à 30. Part de diplômés créant
leur entreprise : 40 %. Exemples
de sociétés créées par des diplô-
més : Prêt à Pousser, Percko, Com-
pagnie des Sens, By Français, Les 
Deux Gourmands…

EM LYON BUSINESS 
SCHOOL : MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ ENTREPRE-
NEURIAT ET MANAGE-
MENT DE L’INNOVATION
Fraîchement né de la fusion de deux
programmes préexistants sur 
l’entrepreneuriat et le management
de l’innovation, ce cursus d’un an 
est constitué d’une vingtaine de 
modules entourés par une soixan-
taine d’intervenants. Si la forma-
tion n’est pas finançable via la for-
mation continue, elle accueille cette
année des élèves de 22 à 40 ans, de 
neuf nationalités différentes. A 

noter : un voyage d’études a lieu à 
Bengalore, un des principaux hubs 
d’innovation en Inde, plutôt qu’à la 
traditionnelle Silicon Valley.

Création : 2018. Durée : un an.
Ta r i f  :  19.000 euros. N i ve a u
d’entrée : bac+4 ou bac+5. Type de
formation : full-time, initiale, non 
finançable via la formation conti-
nue. Taille de la promotion : 62. 
Part de diplômés créant leur
entreprise : 22 %. Exemples de
sociétés créées par des diplô-
més :  Webinterpret, Hapik, La 
Fraicherie, Véritable, La Belle 
Mèche…

KEDGE BUSINESS 
SCHOOL : SPÉCIALISATION 
INNOVATION ET ENTRE-
PRENEURIAT DU PRO-
GRAMME GRANDE ÉCOLE
Le succès se confirme pour cette 
spécialisation. Créée avec seule-
ment sept étudiants pour la pre-
mière promotion, elle en rassemble
désormais une trentaine. Accessi-
ble sur les deux dernières années 
du programme grande école à Mar-
seille, elle introduit les élèves à 
l’entrepreneuriat, à la construction 
d’un business model et à la décou-
verte du management de l’innova-
tion. Les diplômés qui souhaitent 
poursuivre l’aventure et effective-
ment créer leur boîte à l’issue du 
cursus ont accès aux ressources et 
aux services de l’incubateur de la 
business school.

Création : 2014. Durée : deux
ans. Tarif : 12.500 euros. Niveau
d’entrée : bac+3. Type de forma-
tion : full-time, initiale, non finan-
çable via la formation continue. 
Taille de la promotion : 30. Part 
de diplômés créant leur entreprise :
55 %. E x e m p l e s  d e  s o c i é t é s
créées par des diplômés : Tant-
Partager, Paablo…

EDHEC BUSINESS SCHOOL : 
SPÉCIALISATION 
START-UP BOOST DU PRO-
GRAMME GRANDE ÉCOLE
Sélectionnés sur leur projet, soit 
en première année soit en M1, les 
étudiants intéressés sont suivis 
pendant cinq mois, au terme des-
quels ils effectuent une soute-
nance sur leurs avancées. Accom-
pagnés par des coachs individuels
et collectifs, sur les campus de 
Lille et de Nice, ils suivent des ate-
liers sur les grandes thématiques 
liées à la création d’entreprise. A 
l’issue de ces cinq mois, ceux qui 
valident leur pitch et décident de 
se lancer et de créer leur société, 

Sans diplôme ou jusqu’à bac +5 : 
10 formations à l’entrepreneuriat

1erPORT
DE FRANCE
2ème

DE MÉDITERRANÉE

Métropole Aix-Marseille-Provence
Capitale euro-méditerranéenne

50 Mds d’euros
d’investissement
d’ici 2050

1ER PÔLE
ÉCONOMIQUE
du Sud de la France

1ère zone
exportatrice
vers la Méditerranée

EUROMÉDITERRANÉE
1ère opération de développement
économique et de rénovation
urbaine en centre-ville d’Europe

contact : economie@ampmetropole.fr
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 L’IDÉE 

Au printemps 2019, les touristes
en balade à Marseille pourront 
vivre le premier tome de la trilo-
gie de Marcel Pagnol, Marius, 
dans son décor naturel : le quar-
tier historique du Panier. L’ini-
tiative en revient à l’entrepre-
neuse  de  v ingt-neuf  ans , 
Marion Merlin, l’une des fina-
listes du concours The Choice. 
Une aventure entrepreneuriale 
en forme de revanche pour la 
jeune femme... 

Refusée au conservatoire de
théâtre, cette amoureuse de bel-
les lettres a emprunté des che-
mins de traverse pour parvenir à
son but, faire une industrie de 
l’émotion théâtrale. Son projet 
s’est affiné sous le coaching 
d’Yves Fagherazzi, directeur 
de la société Seramm. « J’ai pris
un raccourci, raconte Marion 
Merlin, dans un français très 
châtié. Il m’a ouvert son réseau 
professionnel, m’a livré à ses 
experts, et a canalisé mon énergie 
en m’apprenant notamment à 
relativiser les choses, moi qui suis 
trop perfectionniste. » Depuis, 
Marion Merlin a fini de recruter 
les dix comédiens qui vont for-

Marius 
dans les rues 
du Panier

mer sa troupe, Marseille Théâ-
tre Tour, et monté son business 
plan. Après Marius, elle prévoit 
d’emmener les touristes par 
groupe d’une trentaine sur les 
pas de Fanny dans le village des 
Goudes, puis de César dans le 
vallon des Auffes.

A raison de deux représenta-
tions par jour les week-ends, et 
d’accueil de groupes scolaires, 
de comités et  séminaires
d’entreprises, en semaine, la 
petite entreprise théâtrale 
pourrait rapidement trouver 
son équilibre. Plusieurs grou-
pes, dont EDF et CMA-CGM, 
ont d’ores et déjà marqué leur 
intérêt pour ces visites qui met-
tent leur ville en scène. « Une 
flatteuse valorisation », estime 
le coach de Marion. — P. M.

MARION MERLIN

« J’ai pris un rac-
courci. »

Ils sont issus des quartiers défavori-
sés, ont moins de trente ans, sont 
sans diplôme, n’ont aucun réseau, 
mais ils partagent le même rêve : se
mettre à leur compte. Pour les 
encourager à se lancer, l’Union 
pour les entreprises des Bouches-
du-Rhône (Upe13) vient d’organiser
un concours d’idées de business.

Baptisé « The Choice » puis-
qu’inspiré d’un célèbre programme
télé de coaching de jeunes talents 
musicaux, ce dispositif inédit s’est 
achevé le vendredi 7 septembre 
2018 avec la remise d’une enveloppe
de 5.000 euros et une adhésion gra-
tuite aux services de l’organisation 

patronale à cinq jeunes entrepre-
neurs. L’opération a démarré en 
février 2018 avec l’appui d’une tren-
taine de structures d’aide à la créa-
tion d’entreprise. Dans un premier 
temps, les porteurs de projet ont été
invités à pitcher leur idée devant la 
caméra de leur smartphone et à 
publier leur vidéo sur une plate-
forme partagée. Le public a voté, 
100 candidats ont été retenus, et 
chacun a pu choisir son coach per-
sonnel parmi un panel d’autant 
d’entrepreneurs et consultants 
volontaires. Chacun s’est engagé à 
consacrer au minimum deux heu-
res hebdomadaires de son temps à 
son poulain. 

En immersion
Après une première série d’audi-
tions éliminatoires, 25 porteurs de 
projet se sont retrouvés en immer-
sion sur le campus d’innovation The
Camp, près d’Aix-en-Provence. Au 

100 jeunes de moins de 30 ans 
originaires des quartiers 
sensibles ont participé 
à The Choice, un programme 
de l’Union patronale 
des Bouches-du-Rhône.

 LE CONCOURS 

menu : programme de découverte 
de soi et des fondements de l’entre-
preneuriat au travers d’ateliers de 
créativité (faire une tour avec quel-
ques spaghetti, du scotch et des Cha-
mallows, tirer un portrait à l’aveu-
gle…) et de rencontres inspirantes. 
Par exemple, avec Ryad Boulanouar

(lire l’interview ci-contre), l’inven-
teur du Compte-Nickel. Trois des 
candidats qu’il a rencontrés à cette 
occasion figureront dans sa websé-
rie, la méthode Boulanouar.

Ce n’est pas tout. Fin août, plu-
sieurs candidats ont également été 
invités à participer à l’université 
d’été du Medef. L’un d’eux, Nicolas 
Garcin, a remporté le prix Frédéric 

L’opération The 
Choice a coûté moins 
de 200.000 euros.

D
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« L’entrepreneuriat, 
source d’émancipation »
Propos recueillis par
Paul Molga

L e créateur autodidacte
du compte Nickel lance
une websérie pédagogi-

que pour stimuler l’esprit 
d’entreprendre. Ryad Boula-
nouar veut donner sa chance à 
chaque entrepreneur.

1
Vous lancez la 
Méthode 

Boulanouar, une websérie 
destinée aux entrepre-
neurs. Pourquoi ce projet ?
Parce qu’entreprendre n’est pas 
une marque de fabrique réser-
vée aux écoles de commerce. 
Même sans diplôme, les jeunes 
ne sont pas condamnés à être 
chauffeurs Uber ou livreurs. Il y 
a une envie de créer chez beau-
coup d’entre eux, même s’il leur 
manque les codes et les bases de
connaissance entrepreneuriale. 
Cette question pédagogique 
propre à notre système éducatif 
se double d’un autre problème : 
les  rapports  paradoxaux 
qu’entretiennent la majorité des 
Français avec l’entreprise. Les 
salariés aiment la leur, beau-
coup veulent se mettre à leur 
compte, mais ils détestent la 
vision capitalistique que leur 
offrent celles qui réussissent le 
mieux. Cela élimine du passage 
à l’acte une bonne partie des 
candidats à l’entrepreneuriat. Le
message que je porte est celui 
que m’a délivré mon père : « Et 
pourquoi pas toi ? »

2
La Méthode Boula-
nouar est-elle la 

méthode miracle pour 
créer une start-up à succès ?
Après le compte bancaire pour 
tous [compte Nickel repris par 
BNP Paribas, NDLR], je veux 
créer l’entrepreneuriat pour 
tous sous forme de pastilles heb-

domadaires de dix minutes cha-
cune, faciles à partager sur les 
réseaux sociaux. Le principe de 
cette série est de passer en revue
le projet de création d’entreprise
d’un candidat. Il ne s’agit pas de 
mettre des experts autour d’une
idée à promouvoir, mais de par-
tir des fondamentaux : qui est 
mon client ? Qu’est-ce que je vais
lui vendre ? Mais surtout com-
bien est-il prêt à payer ? Ce n’est 
qu’une fois résolues ces ques-
tions primordiales qu’on peut 
concevoir un business plan cré-
dible capable de convaincre 
d’éventuels investisseurs, y 
compris des banquiers. C’est un 
principe de bon sens.

3
Un entrepreneur 
en herbe a beaucoup 

à apprendre. Combien 
de « chapitres » avez-vous 
envisagé de tourner ?
Précisément 50 sur une année. 
J’investis dans leur production 
1 million d’euros et je vais aussi 
éditer un livre qui passera en 
revue 96 idées de business 
assorties de conseils et de busi-
ness plan pour des activités 
éprouvées comme l’ouverture 
d’un food truck ou d’un bar à 
ongles. L’objectif est de mettre 
des entrepreneurs en herbe 
face à la réalité de ce qu’est une 
affaire. Je veux éduquer, en leur
fournissant les clefs d’évite-
ment des écueils entrepreneu-
riaux. Je veux motiver par 
l ’e x e m p l e ,  s t i m u l e r  p a r 
l’audace. Au-delà du format 
divertissant offert par la vidéo, 
notre objectif est de convertir 
un projet en action. Nos pas-
tilles seront accompagnées de 
conseils juridiques et pratiques 
délivrés par des professionnels.
L’entrepreneuriat est une 
source d’émancipation. Il faut 
qu’il soit aussi une voie de réali-
sation personnelle. n

3 QUESTIONS 
À… 
RYAD 
BOULANOUAR
Entrepreneur

Chevalier HighCo pour son projet 
d’algorithme Insity, qui doit permet-
tre de centraliser et de géolocaliser 
l’information culturelle des villes. 

L’opération The Choice a coûté
moins de 200.000 euros. « Nous 
n’espérons pas seulement réconcilier 
les quartiers sensibles avec la ville, 
nous voulons en tirer le meilleur et 
conjuguer nos talents et nos experti-
ses pour exploiter les potentiels 
cachés de la cité », estimait Johan 
Bencivenga, le président de l’Upe13 
en remettant leur chèque aux cinq 
lauréats : Azhar Bacar, porteur 
d’un projet d’entreprise de trans-
port pour dynamiser les courts-cir-
cuits ; Walid Benhamou, fabricant 
de biscuits orientaux allégés ; Fre-
deri Bernascolle, artisan coutelier ;
Marion Merlin (lire le portait ci-
dessous) et ses circuits touristiques 
théâtralisés ; Angèle Pailler avec 
un projet de fabrication d’accessoi-
res écologiques. — P. M.

The Choice débusque les talents 
entrepreneuriaux des cités

AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé,
partenaire d’AXA. En rejoignant AGIPI, vous bénéficiez de l’expertise des conseillers AXA
et de solutions personnalisées et adaptées à vos besoins.
Au 31 décembre 2017 : plus de 525 000 adhérents, 17,4 Md€ d’épargne confiée en gestion.
AGIPI - 12 avenue Pierre Mendès France - 67300 Schiltigheim

Retrouvez-nous sur agipi.comSuivez-nous sur

Quand on est jeune entrepreneur ou que l’on monte sa start’up,
on veut aller de l’avant, faire grandir son entreprise…

et l’on oublie parfois de bien se protéger.
En cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation, CAP Entrepreneur

vous assure un complément de revenus pour que vous puissiez faire face
à vos charges. Vous pérennisez ainsi votre activité.

Découvrez CAP Entrepreneur,
la 1ère protection sociale de ceux qui se lancent.

Pour en savoir plus, rencontrez un conseiller AXA.

Quand on est
entrepreneur,

on doit tout prévoir,
même l’imprévu.
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