Diplôme : DEES ou Bachelor Européen (Bac+3)
Filière : Entrepreneuriat
L’institut CENEC est aujourd'hui membres de la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE. Les
Diplômes Européens DEES préparés au sein de l’institut CENEC sont délocalisés (les mêmes
formations avec les mêmes volumes horaires), c'est-à-dire :
- Ces diplômes sont signés en Europe
- Les examens sont les mêmes qu'en Europe et se passent en même temps qu'en Europe.
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1) Contenus et capacités attendues


L’entrepeneuriat



La création d’entreprise

-

La faisabilité du projet

-

La mise en forme du projet

-

Le financement du projet

-

Le cadre légal du projet

-

La mise en œuvre du projet

-

L’innovation et la créativité



Cas entreprise



Développement de l’entreprise

-

L’environnement juridique de l’entreprise

-

Le management

-

Les règlements et le financement

-

L’analyse de la rentabilité

-

La gestion des stocks

-

Les éléments du tableau de bord

-

La gestion budgétaire

-

La gestion des risques

-

Le choix des investissements

-

La gestion de la clientèle

-

La gestion du personnel



Cas d’entreprise



Les outils de communication de l’entrepreneuriat

-

Bâtir la relation

-

La négociation

-

Les techniques administratives

2) Stage ou Projet tutoré
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L'activité économique en fonction du droit européen des affaires : le concept d'entreprise, le
concept de concurrence
Le marché en cause défini par la législation communautaire (marché géographique, marché
de produits)
Les positions sur le marché et les effets que les règles européennes de concurrence y attachent
(la position dominante, la dépendance économique)
Règles européennes de concurrence applicables aux entreprises
La mise en oeuvre de l'interdiction
L'action communautaire en matière de concurrence
Règles de concurrence applicables aux Etats membres de la Communauté européenne
Le Marché intérieur et l'entreprise : de l'harmonisation à la normalisation.

L'Europe (compréhension et utilisation d'un vocabulaire spécifique)
Le monde du travail
Economie générale
Vie pratique en entreprise
Communication
Sujets d'actualité
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