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Présentation de la formation :
Vous êtes porteur d'un projet de création d’entreprise et demandeur d'une formation en entrepreneuriat :

le parcours création d’entreprise vous donne cette possibilité. Cette formation est destinée à tous 

ceux qui souhaitent créer ou reprendre une activité. Elle leur permet de se former tout en construi-

sant leur projet entrepreneurial. Elle vise donc à :

     Acquérir des compétences permettant de mieux maîtriser le processus entrepreneurial.
     Aider dans la progression du projet de création ou de reprise.
     Contribuer à consolider les connaissances par une formation action et la mise en situation.

Durant 6 mois, les créateurs ou repreneurs d’entreprise sont accompagnés dans la réalisation de leur 

projet. Ils bénéficient ainsi d'une formation personnalisée, composée pour l’essentiel d’ateliers 

pratiques favorisés par un accès à des espaces de co-working.

Public concerné :
Le Certificat de création d’entreprise est ouvert aux jeunes poteurs de projet désireux de créer ou de 

reprendre une entreprise. En plus d’un diplôme de premier cycle nécessitant 3 ans d’études après le 

baccalauréat, le candidat doit être porteur d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Pour accéder à la formation, les candidats devront constituer un dossier comportant une présenta-

tion de leur parcours de formation et leur expérience professionnelle (CV), une copie de leurs 

diplômes antérieurs, une lettre de motivation, une note présentant la nature et l’état d’avancement 

de leur projet. Ils pourront le cas échéant joindre à leur dossier un courrier de soutien d’un organisme 

d’accompagnement de leur projet. Les dossiers de candidature seront examinés par un jury composé 

d’universitaires et de professionnels. Les candidats présélectionnés seront reçus en entretien.

Avantages de la formation :
Le parcours création d’entreprise privilégie l’apprentissage par l’action «Learning by doing».

La pédagogie est inversée en partant du projet du poteurs, afin de l'accompagner dans l'acquisition 

de compétences et réflexes nécessaires, en mixant savoir, savoir-faire et savoir-être. Tout est articulé 

autour d’une mise en situation visant le démarrage effectif du projet. En effet en plus d’un suivi 

personnalisé par des experts de l’accompagnement, les porteurs de projet ont un accès aux services 

de MDI-CRE-ACTION.

MDI-CRE-ACTION est une structure  importante dans le dispositif mis en place par MDI qui vise 

la maturation de projets innovants initiés par les étudiants du programme création d’entreprise. 

 Présente à la fois en amont de la création et dans la phase de lancement de l'entreprise, 

MDI-CRE-ACTION met à   la disposition des porteurs de projet une multitude de services

leur permettant de se lancer dans les meilleures conditions. Elle concoure ainsi à la formation

d'un écosystème propice à l'émergence et au développement de startups.

Confidentialité : Compte tenu de l’importance que représentent les projets des participants dans 
la formation, nous prenons les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des projets.



 Contenu de la formation :
Développer des talents et des comportements entrepreneuriaux tournés vers l’action :

créativité, initiative, autonomie, responsabilité, solidarité et efficacité; telles sont les principes 

directeur dans la conception de la maquette pédagogique du programme.

Le parcours de formation création d’entreprise associe donc, un niveau conceptuel nécessaire 

pour analyser les fondamentaux d’un projet et une approche pratique permettant d’accompagner 

la maturation d’un projet entrepreneurial.

Le programme est articulé autour de  6 modules composés d’ateliers, qui abordent les différents 

aspects de la création ou de la reprise d’entreprise. A cela s’ajoute une mise en situation entre-

preneuriale d’une durée qui varie en fonction du projet.

Modules Ateliers Volume
Horaire 

Le projet
entrepreneurial

Environnement des 
affaires et dimensions 
juridiques                                          

Finance & création 
d’entreprise

Business plan :
de l’idée au projet

Approfondissement

Mise en situation
entrepreneuriale/ 
accompagnement

 Total 244h

Processus de création d’entreprise, acteurs, networking…

Les étapes de lancement du projet entrepreneurial

Droit des sociétés & statut du dirigeant  

Fiscalité de l’entreprise

Environnement économique

Principes financiers fondamentaux

Les sources de financement de projet

Management du  projet entrepreneurial 

Stratégie & « business model »

Business plan 

Techniques de communication & développement personnel

Conférences-partages d’expériences

Coaching & ateliers de suivi 

Présentation du projet (Soutenance devant jury)
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Créé en 1996, MDI-Business School est le premier établissement privé d’enseignement supérieur  
de gestion en Algérie.
Dès son lancement, MDI-Business School s’est fixé pour mission de préparer à l’exercice de fonctions 
managériales supérieures dans les entreprises...
Pour mener à bien cette mission ; MDI-Business School mobilise ses ressources humaines et 
matérielles afin d’apporter sa contribution :

      A la formation des femmes et hommes à haut potentiel,
      Au développement de programmes novateurs préparant les futurs cadres et dirigeants à faire   
      face aux enjeux et défis de la mondialisation,
      Et à la recherche appliquée dans les différentes disciplines du management.
   
A cet effet, MDI-Business School a mis en place un dispositif d’écoute actif de l’environnement 
lui permettant d’adapter ses programmes aux besoins de ses clients et partenaires ...
Fort de ses partenariats et  de sa faculté de professeurs, MDI-Business School veut s’affirmer 
comme l’un des pôles d’excellence de la formation du management en Méditerranée.

Avec le lancement du programme étudiant entrepreneur et la création de l’incubateur : 

MDI-CRE-ACTION, MDI entend devenir un acteur majeur de la formation et la recherche en 
entrepreneuriat non seulement en Algérie mais également en méditerranée.
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