DIRECTION ET DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISE
TECHNOLOGIQUEMENT INNOVANTE
Bloc 2
22 mois de formation pour acquérir les compétences pour diriger et développer une entreprise
technologiquement innovante.
Ce parcours de formation correspond au bloc de compétences 2 du titre RNCP de Niveau I
« Entrepreneur/euse – Dirigeant/e d’Entreprise »
ARTICLE I.

CONTENU

Le parcours vise à développer les compétences suivantes :









Construire un projet innovant dans ses dimensions : étude de marché, R&D, protection
industrielle, juridique, marketing, financière, RH et SI
Maîtriser les méthodologies LEAN et CANVAS
Maîtriser les outils de gestion et animation de projet
Piloter les faisabilités techniques
Piloter la performance commerciale et financière
Manager les hommes et gérer les RH
Communiquer avec des experts et négocier avec professionnels
Développer des compétences transversales et comportementales : leadership, créativité,
abstraction…

ARTICLE II.

PROGRAMME

Programme personnalisable autour de formations en individuel avec les formateurs salariés
d’IncubAlliance et des formations en groupe, en inter, avec des formateurs experts de la start‐up
ARTICLE III.





PUBLIC ET PRÉ‐REQUIS

Avoir un projet technologiquement innovant
Justifier d’un anglais professionnel fluide à l’écrit, à l’oral
Être titulaire d’un diplôme de Niveau II avec ou sans expérience professionnelle
Ou avoir valorisé une expérience professionnelle de plus de 2 ans de préférence dans un
milieu technologiquement ou innovant si non titulaire d’un Niveau II.
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ARTICLE IV.








ADMISSION

Sélection par un jury de professionnels sur présentation d’un dossier et entretien en anglais
Sanction de la formation : attestation de fin de formation avec remise du certificat du Bloc de
compétences 1 du titre RNCP « Entrepreneur/euse – Dirigeant/e d’entreprise »
Modalités d’évaluation : présentation orale et écrite du projet
Moyens pédagogiques : séances de formation en salle, dossiers techniques remis aux
stagiaires, études de cas concrets, rendez‐vous individuels, films, vidéo‐projection
Nature de la formation : acquisition de compétences
Inscription VAE

ARTICLE V.

TARIFS

Le tarif du bloc 2 est de 18 000€ TTC.
ARTICLE VI.

ACCESSIBILITE

Nos formations sont accessibles aux personnes atteintes d’Handicap sous réserve d’une analyse
menée avec nos partenaires locaux spécialistes du handicap. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
vous rapprocher de notre référente Handicap Angeline Lefèvre : a.lefevre@incuballiance.fr ou par
téléphone au 01 77 93 21 00
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