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SYLLABUS 

 

Domaine :  Filière :  

Spécialité :  

Semestre : 5 Année scolaire : 2014-2015 

 

 Identification de la matière d’enseignement  
  
Intitulé : SENSIBILISATION & INITIATION A L’ENTREPRENEURIAT  

Unité 

d’enseignement : 

 

Nombre de 

crédits : 1 

 Coefficient :  1 

Volume horaire hebdomadaire total : 1h30 heures 

Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30 

- Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 0h  

- Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) :0h  

 

 Responsable de la matière d’enseignement  
  
Nom, Prénom, 

Grade : MCA 

TOLBA Chérif  

Localisation du bureau:  

Email : cherif.tolba@univ-annaba.dz  

mailto:cherif.tolba@univ-annaba.dz
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Horaire du cours et lieu : 

 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  
  
Pré-requis :  Cette formation s’adresse aux étudiants en 3

ième
 année License (semestre 5) afin de les 

sensibiliser à la culture entrepreneuriale. L’enseignement de cette matière ne requiert 

aucun pré-requis. 

Objectif général de la matière d’enseignement :  

Cette matière d’enseignement a pour objectif de sensibiliser les étudiants à la culture entrepreneuriale en 

leur enseignant les différentes phases du processus entrepreneurial, de l’idée jusqu’au lancement du projet. 

 

Objectifs d’apprentissage : 

Au terme de cet enseignement, les étudiants seront en mesure d’élaborer un business plan et de maîtriser les 

techniques de mesure des risques ainsi que celle de l’identification des points forts et faibles de 

l’opportunité d’affaire. De façon plus spécifique, ce cours permet de : 

1. Connaître et appréhender les différentes phases du processus entrepreneurial. 

2. Établir une analyse marketing. 

3. Élaborer un business plan. 

4. Maîtriser le déroulement d’un projet entrepreneurial.  

   

 

 

 Contenu de la matière d’enseignement  
  

 

Le contenu de cette matière est composé de trois volets à savoir l’enseignement des fondamentaux de 

l’entrepreneuriat avec lesquelles les étudiants connaîtront les enjeux de l’entrepreneuriat et ses différentes 

phases de son processus de mise en œuvre. Le deuxième volet concerne l’élaboration  d’un business plan. 

Le troisième volet de cette matière élabore le mode d’accompagnement d’un porteur de projet dans la phase 

de lancement de son entreprise et les contacts possibles avec les dispositifs offerts par l’environnement.     

De façon plus précise la matière sera étalée sur les trois parties suivantes : 

Partie I : Fondamentaux de l’entrepreneuriat 

1.1 De l’idée à l’opportunité 

1.2 Notions de développement et d’innovation  
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1.3 L’analyse du marché 

1.4 Le plan d’affaires 

1.5 Le financement 

Partie II : Business Plan 

                  2.1     Présentation générale du Business Plan : concepts et utilités 

                  2.2     Description de l’affaire et de son secteur 

                  2.3     Caractéristiques et avantages du produit ou du service 

2.5     Étude du marché : Évaluation de parts de marché et du chiffre d’affaire 

                  2.5     Les 3 P : Plan de recherche et développement, Plan opérationnel et Planning général 

2.6     Risques et problèmes 

                  2.7     Réalisation du Business Plan : travail d’équipe 

Partie III : Accompagnement d’un projet entrepreneurial 

      3.1     Les fondamentaux de l’élaboration d’un projet entrepreneurial 

      3.2     Création d’une entreprise 

      3.3     Financement des entreprises naissantes 

      3.4     Contexte algérien de montage d’un projet d’entreprise 

      3.4     Études de cas : 1. Les entreprises qui ont réussi et 2. Cas ANSEJ-Université 

Remarque : Ces 2 cas seront à développer en collaboration avec l’ANSEJ et l’ANDPE 

 

 

 Modalités d’évaluation  
  
Au terme de cette formation, les étudiants travailleront en groupe sur un mini-projet et produiront des 

rapports d’avancement et une présentation finale. Les résultats obtenus seront présentés en salle de cours. 

L’évaluation se fait sur le rapport élaboré ainsi que sur la présentation orale. S’ajoutent aussi la micro-

interrogation, l’examen final du semestre. Eventuellement, un examen de rattrapage est prévu selon les 

textes du LMD. 

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen Final 50 

Mini-projet et soutenance  30 

Micro-interrogation 10 

Assiduité et devoirs 10 

  

Total 100% 
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 Références & Bibliographie  
  

- Textbook (Référence principale) :   

Titre de l’ouvrage Auteur Editeur et année 

Entrepreneuriat  Michel Coster  Pearson, 2009 

Introduction à l’Entrepreneuriat  Fayolle Alain Dunod, Paris, 2012 

 

 

 

 

Planning du déroulement du cours (prévisionnel)  
  
 

Sem. Séances Date 

1 Fondamentaux de l’entrepreneuriat   

2 Concepts élémentaires en entrepreneuriat  

3 L’entrepreneuriat en Algérie : état des lieux  

4 Projets : formes et principes  

5 Projet : de l’opportunité à l’idée  

6 Processus entrepreneurial  

7 Micro-interrogation écrite  

8 Méthodes d’élaboration du Business Model Canevas (BMC)  

9 Élaboration du business plan  

10 Les fondamentaux de l’élaboration d’un projet entrepreneurial   

11 Création d’une entreprise  

12 Financement des entreprises naissantes  

13 Études de cas (à monter)  

14 Examen de fin de semestre  
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 Équipe pédagogique   
  
  

Nom Prénom Grade Observations  

TOLBA Chérif MCA  

RAMDANI Lotfi MCB  

BENDEBANE  Farida MCB  

 

Remarque : L’équipe a préparé le dossier pédagogique qui va avec cet enseignement et elle 

est secondée par des enseignants de l’équipe pilote du projet TEMPUS PORFIRE pôle de 

UBM Annaba et du pôle de ESG Grenoble. Cette équipe sera élargie lors du déroulement des 

enseignements pour la formation d’enseignants et d’étudiants.  
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ANNEXE (liste des étudiants) 

N° Nom Prénom Émargement 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 


