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Certificat en Entrepreneuriat

Le certificat pour les créateurs et 

créatrices de start-up en herbe 



Le « Certificat en Entrepreneuriat » te permet de forger tes compétences entrepreneuriales 
et, surtout, de te préparer concrètement à fonder et à faire prospérer ta propre entreprise. 
Tu t’immerges dans le monde des start-up, rencontres des entrepreneur-e-s florissants et 
bénéficies de leur savoir spécialisé

Personnalise ton parcours et adapte-le aux besoins de ta formation
La combinaison entre savoir, application et écosystème des start-up t’offre un programme 
varié à compléter au fil de tes études. Compose ton programme personnalisé et immerge-toi 
dans les thématiques dont tu as besoin pour ta start-up. Tu as également la possibilité de 
planifier indépendamment de nombreuses activités compatibles avec tes études.

Es-tu attiré-e par l’univers des start-up ?
Couves-tu ta propre idée commerciale ? 
Brules-tu de créer ta propre start-up technologique ?

Certificat en Entrepreneuriat

Structure du certificat
Le Certificat en Entrepreneuriat se compose de six modules (BTW9003, BTW9010, 
BTW9011, BTW9012, BTW9013 et BTI7533) qui peuvent être suivis durant le deuxième ou 
le quatrième semestre. Les modules BTW9010-13 sont répartis sur plusieurs semestres. Tu 
décides toi-même du moment où tu les suis. La page suivante t’indique les différentes ma-
nières de répartir les modules. Dans le cadre du programme de master, tu peux commencer 
le certificat durant n’importe quel semestre.

Entrepreneurial 
Knowledge
Trois modules à option 
permettent d’acquérir les 
compétences et les méthodes 
appropriées pour réussir 
le décollage de sa propre 
entreprise

Entrepreneurial 
Acting
C’est le cadre idéal pour 
mettre en pratique les compé-
tences acquises, que ce soit 
par le biais d’un stage dans 
une start-up ou en dévelop-
pant ton propre plan d’affaires 

Entrepreneurial  
Ecosystem
Les start-up et les étudiant-e-s 
bénéficient de l’excellent 
écosystème suisse des start-up : 
tu peux ainsi élargir ton réseau, 
bénéficier de diverses offres ou 
échanger des idées avec des 
personnes partageant les mêmes 
préoccupations.  



Certificat en Entrepreneuriat débutant au 2e semestre

Certificat en Entrepreneuriat débutant au 4e semestre
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Bon à savoir
Quelles sont les implications de ce certificat sur ma formation ?
Tu peux commencer le « Certificat en Entrepreneuriat » au deuxième ou au quatrième se-
mestre. Les modules peuvent être réservés en tant que modules à option sur IS-A. Tu peux 
planifier les différents modules librement. En outre, tu peux créditer certains modules 
d’une valeur de 4 ECTS à ton programme de bachelor ou de master. 

Serai-je soutenu-e pendant le certificat ?
Pendant le certificat, un conseiller ou une conseillère t’aidera à planifier ton programme et 
répondra à tes questions.

Comment m’inscrire ? 
Si tu souhaites t’inscrire, envoie une lettre de motivation (environ 1500 caractères) à  
entrepreneurship.ti@bfh.ch avec pour objet « Certificat en Entrepreneuriat ». Explique en 
quoi le sujet t’intéresse exactement et précise si tu as déjà ta propre idée commerciale.  
  
En quoi ce certificat me sera-t-il utile après l’obtention du diplôme ? 
En plus de te permettre d’acquérir une expérience précieuse, le certificat peut également 
être crédité dans le cadre d’une formation continue à la BFH-TI (par exemple CAS).

Contact :
entrepreneurship.ti@bfh.ch
 

bfh.ch/ti/entrepreneurship

« Becoming a successful entrepreneur is a lot like being a     
world-class surfer. You have to pick a good wave, catch it at 
the right time and get off before it closes out. » Alain Chuard

13 Externe Events  

https://www.bfh.ch/ti/fr/prestations-pour-tiers/l-entrepreneuriat-a-la-bfh-ti/
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