
 

ENTREPRENEURIAT 101 
[ON LINE] 

Depuis sa création, l'ESSEC n’a cessé de 

cultiver l’esprit entrepreneurial et 

d’innovation, les mettant au cœur de sa 

pédagogie, de sa recherche et de ses 

pratiques managériales. À l’ESSEC, une 

conviction demeure : tout le monde peut agir 

en entrepreneur, et les expériences 

entrepreneuriales favorisent en chacun la 

capacité de contribuer aux solutions de 

demain, ou de s’adapter aux changements et 

enjeux auxquels nous faisons tous face. Notre 

ambition : faire que chaque diplômé de 

l’ESSEC voie dans l’incertitude une invitation à 

l’action. 

D
é

v
e

lo
p

p
e

m
e

n
t

 s
t

r
a

t
é

g
iq

u
e

 

Ce document n’est pas contractuel et l’ESSEC se réserve le droit d’adapter l’ordre des 

séquences et le niveau d’approfondissement en fonction des attentes de la promotion. 

2 jours 

XAVIER MOULIES 

 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

(687) 78-05-18 
 



V  

 

POINTS FORTS 

Ce programme s’adresse tout 

particulièrement aux profils 

suivants : 

 Managers désirant aiguiser 

leurs capacités managériales 

pour, in fine, piloter des 

équipes capables de 

performances et d’initiatives 

  

PUBLIC 

Une appréhension des notions 

basée sur vidéos et des études de 

cas; complété par des échanges 

d’expériences des participants lors 

des webinaires. 

Une démarche pragmatique, ancrée 

dans la réalité. 

  

1  Définir l'esprit d'entreprise comme une 
exploration 

 Ce qui est vrai et ce qui est faux dans l’esprit 
d’entreprise 

  

 De quoi parlons nous ? 

 Mythe et habits de l’entrepreneuriat 

 Business model 

 La boite à outils de l’entrepreneur 

JOUR ACTIVITES / COMPETENCES  THEMATIQUES 
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Les fondamentaux de l 'entrepreneuriat  

2  Connaître les principaux modèles de référence 

 Associer l'induction et la déduction à 
l'exploration 

  

 D’où viennent les idées 

 Design Thinking, Lean startup, Effectuation 

 Business plan et équipes entrepreneuriales 

 Les enseignements des grands entrepreneurs 

Méthodes d'entrepreneuriat et d' innovation  

JAN LEPOUTRE 

Professeur au Département Management, 

Titulaire de la Chaire Armand Peugeot de 

l’économie de l'électro-mobilité. Diplômé d’un 

MSc en Bioscience Engineering (KULeuven) et 

d’un Master et Doctorat en Sciences 

Économiques Appliquées (Ghent University), Jan 

Lepoutre est passionné par les projets innovants 

et entrepreneuriaux, surtout dans le monde des 

technologies vertes. Il intervient dans des 

programmes à tous les niveaux à l’ESSEC, et est 

Directeur Académique pour l'entrepreneuriat. Il a 

entre autres créé l’expérience Going Pro, pour 

lequel il a reçu le prix Daniel Tixier de l’innovation 

pédagogique en 2016. 


