
  

  

Aperçu des modules du minor "Entrepreneurship”  

  

Code du module   Bases de l'entrepreneuriat  Semestre  Crédits (*)  

Module BUUe002  Laboratoire de compétences en créativité  
Dynamique de groupe ; techniques de créativité ; utilisation 

d'instruments de gestion de projet ; esquisses de projet ; 

prototypes ; coaching.  

3 

(Q2)  
2 ECTS  

Module BUUe012  Gestion de l'organisation et des processus   

Organisation structurelle et fonctionnelle ; instruments de 

gestion des processus ; optimiser les processus et les 

organisations  

4  
(Q3)  

2 ECTS  

Module BUUe022   Compétences financières Lab 1  

Planification financière et des liquidités ; Reconnaître, calculer 

et interpréter les ratios essentiels ; Calcul des coûts partiels  

3  2 ECTS  

Module BUUe032  Business Creation Skills Lab  

Valider le modèle d'affaires, élaborer le business plan, pitching, 

développement jusqu'à la maturité du marché  

4  2 ECTS  

Module BUUe042  Digital Skills Lab  

Concept WWW, création du site web pour le projet mineur (y 

compris boutique en ligne et connexion de paiement), médias 

sociaux  

4  2 ECTS  

Module BUUe062  Financial Skills Lab 2  

Calcul et analyse des rabais ; mise en place d'un controlling 

adapté au projet ; établissement d'un balanced scorecard  

4  2 ECTS  

Code du module   Mise en œuvre  Semestre  Crédits (*)  

BUUlmimlen  Travail minor Entrepreneurship  

Planification, mise en œuvre et évaluation d'une prestation de 

marché en équipe ; application d'instruments et de 

connaissances dans la pratique ; défis de la gestion 

d'entreprise ; élaboration d'un portfolio, réflexions comprises ; 

chaque équipe est encadrée par un coach/enseignant ayant 

une expérience en entrepreneuriat.  

4, 5  4 ECTS  

Code du module   Management et leadership  Semestre  Crédits (*)  

Module BUUe054  Ressources humaines, gestion des collaborateurs et des 

équipes  
Bases des RH et de la direction ; nouvelles formes de 

collaboration et d'organisation (également) dans le monde 

numérique ; Leadership Skills  

5  4 ECTS  

Module BUUe072  Simulation d'entreprise   
Séminaire bloc : Gestion d'entreprise orientée vers la pratique à 

l'aide d'une simulation d'entreprise assistée par ordinateur  

6  2 ECTS  

   Modules à option  Semestre  Crédits (*)  

  Modules à option HESB-HAFL et HESB en diagonale  
Les étudiants mineurs peuvent faire valider 2 à 4 ECTS (**) de 

modules liés à l'entrepreneuriat ; la validation se fait en accord 

avec la direction du Minor Entrepreneurship.  

ouvert  2 à 4  

ECTS  

(*) 1 ECTS correspond en règle générale à 1 cours hebdomadaire pendant 14 semaines.  
(**) Les étudiants FSM qui ont suivi les modules BCLf612 Gestion d'entreprise 3 et BCLb414 Calcul d'investissement et planification 

financière ne doivent pas suivre le module BUUe012 Financial Skills Lab 1 ; ils peuvent faire valider 2 ECTS supplémentaires de 

modules à choix)  

  

Questions & contact : Pascal Lorenzini, professeur d'économie et responsable du Minor Entrepreneurship  

pascal.lorenzini@bfh.ch; téléphone 031 848 51 05  
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