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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL EN 

ENTREPRENARIAT (M ETP) 

 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des pays africains en renforçant l’esprit d’entreprise. 
 

 

 
o BUT 

Cette formation vise à former ou à renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de 
« l’entreprenariat ». 
 
 

o OBJECTIFS 
Cette formation s’attèle à rendre les étudiants capables : 

 de cerner la problématique  et les approches du développement durable ; 

 d’expliquer l’articulation économie, société et développement durable ; 

 de gérer les risques ;  

 de développer les compétences entrepreneuriales ; 

 d’appliquer la démarche entrepreneuriale ; 

 d’expliquer le management des entreprises ; 

 de dérouler les outils du management dans un contexte entrepreneurial ; 

 de dérouler les outils statistiques et de traitement de données ; 

 de présenter la méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire ; 

 de maitriser le cadre juridique de l’entrepreneuriat ; 

 de présenter les axes de promotion de l’entrepreneuriat ; 

 de présenter l’entrepreneuriat au niveau international ; 

 de réaliser un stage terrain ; 

 de rédiger un mémoire. 

 
o PUBLIC CIBLE 
Cette formation s’adresse : 

 

 à des personnes en profession libérale (Médecins, Avocats, …), et 

 à des personnes désireuses de créer leur entreprise. 

 
o DÉBOUCHÉS 

 

 Chargés de sélection des projets (organismes financiers et autres structures publiques et 

privées), 

 Chargés du montage et de gestion des projets, 

 Créateurs d’entreprises, 

 Professionnels du négoce international, 

 Consultant en entreprenariat, 

 Etc. 
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o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 étudiants titulaires d’un Bac + 4 (droit, Sciences Politiques et autres,….) et être en activité 

depuis au moins deux ans, 

 L’admission se fait sur étude de dossier, 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme  

 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2012-2013 

Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac ou se rapprocher du service de 
la scolarité de l’IPD-AC. 

CONTENU  

 
ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  

 Théories du développement et analyse des stratégies de développement  

 Problématique, approches et enjeux du développement durable  

 Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale et solidaire 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 
 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 Economie descriptive  

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

 Coopération internationale au développement 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 

UE 3 : RISQUES ET COMPETENCES ENTREPRENEURIALES  
 Caractéristiques de l’entrepreneur et esprit d’entreprise  

 Risques calculés en entreprenariat  

 Entrepreneuriat en Afrique : Enjeux et Développement 

 
UE 4 : DEMARCHE ENTREPRENEURIALE 

 Concepts et logiques entrepreneuriales 

 Méthodologie de la création et de la reprise d’entreprise 

 Acteurs de la création d’entreprise 

 Vision entrepreneuriale 

 
UE 5- ENTREPRENARIAT ET MANAGEMENT   

 Etudes du milieu et de marketing  

 Etude technique et de production  

 Etude de rentabilité et sources de financement  

 

http://www.paidafrica.org/ipd-ac
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UE 6 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DU MEMOIRE 
 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique  

 Techniques de rédaction du mémoire 

 
UE 7 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNEES  

 Mathématiques financières 

 Bureautique et outils d’analyse des données 

 Outils de planification  et de suivi de projets (Ms Project 2) 

 
UE 8 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES  

 Plan d’affaires 

 Théorie des organisations 

 Ethique et bonne gouvernance  

 Anglais des affaires 

 
UE 9 : CADRE JURIDIQUE 

 Droit des sociétés (y compris typologie des entreprises) 

 Droit international des affaires 

 Droit de la concurrence et droit communautaire 

 
UE 10 : PROMOTION DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE  

 Stratégie de diffusion de la culture entrepreneuriale 

 Jeu d'entreprise 

 Actions entrepreneuriales appliquées : échanges d’expériences  

 Métier de consultant en entrepreneuriat  

 
UE 11 : ENTREPRENEURIAT INTERNATIONAL 

 Mondialisation et localisation des firmes 

 Négoce international et partenariats internationaux  

 Gestion des risques géopolitiques, financiers et sociaux 

 
UE12- OUTILS DU MANAGEMENT DANS UN CONTEXTE ENTREPRENEURIAL  

 Management stratégique 

 Marketing stratégique, opérationnel et international  

 Comptabilité des sociétés  

 
UE13 : CONNAISSANCES STRATEGIQUES FONDAMENTALES  

 Diagnostic et décision stratégique (leadership) 

 Changement organisationnel et management des RH 

 
UE  14 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (3 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, techniques d’expression écrite et orale 

 Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire.   

 Soutenance du Mémoire 
 

 
DUREE MASTER  : 12 mois (Stage terrain inclus) Novembre – Octobre 


