Vous avez un projet de création d’entreprise ou un
lancement de projet en cours de réflexion ? Ou
simplement vous cherchez des nouvelles idées
pour traverser cette période incertaine ?
Souhaitez-vous bénéficier d’un accompagnement ?
Partagez avec les étudiants de 3ème année de la Licence en
Gestion Internationale d’Entreprise de l’UCO pour construire et
valider ensemble vos idées.
Si cette période a fait naître une idée ou si vous souhaitez faire mûrir plus votre idée
de projet, transformez-la en réalité.

1. Objectifs des Missions
Au centre de notre formation, les étudiants seront capables de :





Mettre en œuvre des démarches de création d’un projet pour une entreprise, en France
ou à l’international
Accompagner la gestion d’un service, d’une Business Unit ou d’une petite entreprise
en France ou à l’international
Formuler des idées pour les managers d’équipe dans un contexte international,
interreligieux et multiculturel
Préconiser des stratégies de projets de développement en France ou à l’international

2. Une mission professionnelle encadrée
La réalisation d’une mission pour le compte d’un commanditaire
L’étudiant effectue une mission pour le compte d'une entreprise commanditaire, en binôme ou
en petit groupe. D'une mission très opérationnelle en 1ère année, les étudiants peuvent
évoluer vers des missions d'ordre plus stratégique en 2ème année. Certaines missions sont
proposées en début d’année par le responsable de la professionnalisation et des stages qui
encadre les groupes-projet. Elles sont de trois types :
1) Actions de développement des compétences commerciales : réaliser des études
marketing, des études du marché, de faisabilité et opportunité dans la gestion d’un
projet.
2) Actions de développement des compétences d’analyse : réaliser des diagnostics pour
pouvoir élaborer un plan d'actions (commerciales, marketing, communication, export,
achat...)
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3) Actions de développement des compétences entrepreneuriales : réaliser un diagnostic
des ressources et effectuer des propositions de nouvelles sources de revenus ou
modelés d’affaires. Etudier la faisabilité financière et commerciale d’un projet en cours.
La mission encadrée fait l’objet d’un accompagnement par un « coach » issu du monde
professionnel. Les groupes-projet lui présentent régulièrement des états d’avancement des
activités (3 rapports temporaires doivent être délivrés).
Un rapport final est présenté en face d’un jury et sera transmis à l'entreprise commanditaire
après une soutenance orale.

3. Objectifs de la démarche
L’accompagnement proposé par l’UCO a pour objectif d’aider les entrepreneurs à bâtir
des bonnes fondations afin que leurs projets se développent correctement. C’est
pourquoi les étudiants seront encadrés par un coach professionnel et un enseignant
afin de maximiser le résultat des préconisations et des informations à délivrer.




Renforcer la recherche des données pour une prise de décisions.
Comprendre les défis liés à l’entreprenariat et à la gestion d’un projet.
Interpréter et identifier des opportunités pour préconiser des nouvelles voies de
croissance (business model, systèmes de commercialisation)

4. Engagement de l’entreprise :
Engagement pour l’entreprise :



4h00 de temps maximum (2 réunions avec possibilité à distance).
Echanger sur les ressources et autres facteurs opérationnels et commerciaux (clés
de réussite et du modèle d’affaire établi)

Avantages pour l’entreprise :






Repérer des nouvelles opportunités commerciales et/ou autres modèles d’affaires à
explorer.
Auditer et valider le potentiel commercial d’un projet existant ou en voie d’exploration,
sans frais.
Accès aux services des partenaires UCO proposés lors de l’année (ateliers,
conférences, etc.)
Mise en réseau avec l’équipe académique de la faculté et autres partenaires du
programme.
Cette coopération et projet bénéficie de la communication externe via les réseaux
sociaux de la faculté (site UCO, LinkedIn UCO, etc.).

Si vous souhaitez nous rejoindre et/ou pour plus d’information, merci de contacter :
M. Oscar CSIBI,
Responsable Professionnalisation Programmes Internationaux
Faculté de Droit, Economie et Gestion
Email: oscar.csibi@uco.fr / Téléphone: 07 86 64 18 24
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