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Syllabus: Plan d’entreprise (IBU2141) 
  
Grundlegende organisatorische und formale Infos zur Veranstaltung / Informations générales 
 
Name / LV: Plan d’entreprise (IBU 2121) 
Semester :  Wintersemester 2020-2021 
Sprache / Langue: Französisch / Français 
Workload: 7 ECTS , 4 SWS 
Ort / lieu : FH Pforzheim  
Level:  Fortgeschritten / Avancé  (Dritte Semester/troisième semestre) 
Kontaktstuden virtuell über Alphaview Link : https://app.alfaview.com/#/join/alfaview-wur/c6657764-

cad7-42b6-a90f-d1bb445a8f06/1ff00156-2a01-44ad-b71f-1faf15abdb70 / Donnerstags 
08:00-11 :15 / les jeudis de 08:00 à 11 :15. 

Voraussetzungen / Prérequis: IBU 2091 erfolgreich abgechlossen oder DD-Student und mind. B2-
Level in Französisch /Les participants ont réussi le cours IBU2091 ou bien sont 
inscrits en DD et ont  une grande aisance en français (B2), ce cours n’etant pas un 
cours de langue. 

 
Dozent / Enseignant :  Prof. Véronique Goehlich (3SWS) und Prof. Jürgen Janovsky (1SWS) 
Enseignant Principal :  Prof. Véronique Goehlich 
Office:  W2.3.26 
Contact:   Tel. 07231 28 6585  
email:    Veronique.Goehlich@hs-pforzheim.de  
Kolloquium: pour V. Goehlich : Einzeltermine nach Vereinbarung möglich . Des Rdv individuels 

peuvent également être proposés si nécessaire. 
 

Der Finanzteilteil des Kurs verantwortet  Prof. Jürgen Janovsky (Hochschule 
Pforzheim / Fakultät W&R). La partie financière du cours sera assurée par Prof. 
Jürgen Janovsky. Son cours aura lieu aux heures de cours normales en novembre. 
Contact email: juergen.janovsky@hs-pforzheim.de  

 
 
 
Informationen zum Inhalt, zu Lernzielen sowie zum Lehr- und Lernkonzept / Description du 
cours 
 
Ce cours est destiné à donner aux étudiants francophones une vue détaillée de la création d’une 
entreprise et de l’élaboration d’un plan d’affaires dans les pays francophones. Les participants 
développeront un dossier de création d’entreprises /plan d’affaires dans un pays  francophone de leur 
choix. Ils réaliseront un plan d’affaires pour une idée qu’ils auront choisie et présenteront en fin de 
cours leur travail à la classe. Après les présentations, les étudiants doivent tenir compte des 
commentaires faits lors des présentations pour rédiger leur plan d’affaire final. 

Lehrkonzept / Philosophie  

Nous souhaitons vous préparer aussi bien que possible au monde du travail en environnement 
francophone. Tout particulièrement, le projet de création d’entreprises vous permettra de faire appel à 
vos connaissances en management interculturel, en marketing, en finance et en gestion d’entreprise. 
 
Concept pédagogique 
 
Le cours sollicite une participation active de la part des étudiants et beaucoup de créativité.   
 
Sujets des présentations 

mailto:Veronique.Goehlich@hs-pforzheim.de
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Pour un pays francophone au choix, vous présenterez votre plan d’affaires pour le développement 
d‘une activité de votre choix (activité de type productif ou prestataire)  incluant: 
 

• Recherche de l’idée d’affaires avec pratique du Pitch et des techniques de Design Thinking 
• Analyse PESTEL 
• Étude de marché primaire et secondaire 
• Analyse des voies de distribution 
• Plan marketing et plan commercial avec utilisation de l’outil CANVAS 
• Implantation juridique et fiscale 
• Droit du travail /embauche / organisation du personnel 
• Stratégie / Vision à moyen et long terme Charte et Culture d’entreprise 
• Bilan et CR prévisionnel jusqu’à l’atteinte de l’équilibre 
• Calcul des paramètres financiers 
• Plan opérationnel 

 
Pays possibles: tout pays francophone y-compris la France.  
Répartition: au-moins 1 pays d‘Afrique noire ou du Maghreb, Quebec, Belgique, Suisse romande et 
France . 
 
 
Objectifs d’apprentissage 
 
Le tableau suivant illustre la façon dont le cours contribue à répondre aux exigences et à couvrir les 
objectifs  du programme « International Business »  
 
 
 Learning Objectives  

(General Management) 
Course contributions  

 The students are able to 
communicate/negotiate in English and 
French/Spanish, and are able to use 
the relevant cultural skills necessary to 
work successfully in an international 
environment. 

The entire course is taught in French and 
discussions and presentations in French are made 
throughout the course. The final presentation lasts 
90mn and the business plan has in average 50 
pages. Les étudiants discutent, présentent et 
défendent leurs arguments exclusivement en 
francais. La presentation finale dure 90 mn et le 
plan d’affaires a un volume de 50 pages. 

 The students understand the business 
environments, institutions and systems 
in the Anglo-Saxon and 
French/Spanish regions and are aware 
of their implications for International 
Business.  

The students create their own company in a 
French-speaking environement of their choice and 
need to perfectly understand the business rules in 
order to provide benefit. Les étudiants créent leur 
propre entreprise et doivent parfaitement 
comprendre le contexte d’affaires afin de pouvoir 
dégager un bénéfice. 

 The students are able to analyse 
problem situations in international 
business and subsequently develop 
relevant solutions.  

Students have to prove that their business 
generate sustainable growth in an international 
context . Creativity and teamwork, but also good 
structure and planification are essential for 
success. Les étudiants doivent developer en detail 
une idée d’affaires qui génère un développement 
durable. Créativité et travail d’équipe, mais aussi 
bonne structuration et plannification du projet  sont 
essentiels pour une bonne réussite. 

 
Vorläufiger Zeitplan / Calendrier 
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Date Heure Sujet Responsable
08.10.2020 8:00-11:30 Introduction, Constitution des groupes, Best practice VG
15.10.20 8:00-11:30 Pitch Elevator / Design Thinking VG
22.10.20 8:00-11:30 Etude de marché / Segmentation / SWOT / Stratégie VG
29.10.20 8:00-11:30 RH/  Brain storming idée d'affaires / Intro Afrique VG
05.11.20 8:00-11:30 Eléments financiers /Etablissement d'un bilan JJ
13.11.20 8:00-11:30 Analyse du bilan et indicateurs JJ
19.11.20 8:00-11:30 Premier tutoring par groupe VG
26.11.20 pas de cours - Xday
03.12.20 8:00-11:30 Deuxieme tutoring par groupe VG
10.12.20 8:00-11:30 Troisieme tutoring par groupe VG
17.12.20 8:00-11:30 Tutoring par groupe partie finance JJ
07.01.21 8:00-11_30 pas de cours
07.01.21 8:00-11:30 Présentations étudiants Etudiants
14.01.21 8:00-11:30 Présentations étudiants Etudiants
21.01.21 8:00-11:30 Présentations étudiants Etudiants
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Literaturempfehlungen : 
 
Management interculturel: 
 

• „Management interculturel“, O.Meier, 2010 
• „la logique de l‘honneur“, P.D‘Iribarne, 1989  

 
Organisation et Gestion: 
 

•  „Manageor“, Barabel und Meier,  2010 
• „La boite à outils de la création d’entreprises“, Léger-Jarniou, Dunod, 2011 
• « Montez votre Business Plan avec succès », JB Tournier, Eyrolles, 2013 
• „L‘essentiel de la comptabilité de gestion“, Grandguillot, 2006 
• « Aider à la création d'entreprise », Fougère, Denis; Cabannes, Pierre-Yves Paris: Presses de 

Sciences Po, 2013, ISBN: 978-2-7246-1441-1 
 
Application à la France: 
 

• „Business Know-how Frankreich“, C. Barmeyer, 2007 
• “Frankreich lohnt sich: Handbuch für den erfolgreichen Export; Schwerpunkte 

Vertriebsorganisation, Firmengründung und Firmenerwerb”, Untereiner, Gilles, Cergy-
Pontoise: CIRAC, 2013, ISBN: 9782905518446; 978-2-905518-44-6, http://d-
nb.info/1049910435/04 (Inhaltsverzeichnis) 

• „L'entrepreneuriat en France (1): mythes et réalités en comparison Internationale », Dhont-
Peltrault, Estelle; Llense, Fabienne 2012, ISSN: 1760-5733 In: La note d'analyse. - Paris. 
ISSN: 1760-5733. - (octobre 2012) 296(2012), Download: entrepreneuriait-volet1-na296 (2269 
KB) 

 
Application aux autres pays francophones: 

 
• „L‘essentiel d‘un marché Maroc“ 2009 
• „L‘essentiel d‘un marché Tunisie“ 2009 
• „L‘essentiel d‘un marché Suisse » 2007 
• « S’implanter en Suisse », 2011 
• « S’installer et travailler au Quebec »2013 
• « S’implanter en Belgique » 2011 
• „L‘essentiel d‘un marché Algérie » 2010 
• „L‘essentiel d‘un marché Madagascar » 2011 
• « S’implanter au Sénégal » 2010 
• « L’essentiel d’un marché Belgique » 2009 
• « Le Congo de Aà Z » 2010 

 
Kursmaterialien 

• Script  
• Syllabus  

 
Informationen zur Erbringung des Leistungsnachwieses (Prüfungsart, Dauer, Gewichtung von 
Teilleistungen) 

Remise des présentations avec sources et articles de base sous forme électronique au plus tard une 
semaine avant votre présentation. 

Les commentaires et questions pourront ensuite être utilisés pour finaliser votre plan d’affaire qui 
devra être remis au plus tard le 5 février 2021. 

Règles de conduite: 

Lisez attentivement le  Syllabus. Il donne toutes les informations pratiques pour le cours. 
Pendant les cours, comportez-vous de façon juste et respectueuse, arrivez à l’heure, participez et 
engagez-vous  pour vos présentations. 
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Le cours n’étant pas sanctionné dans le cadre des partiels de fin de semestre, votre présence virtuelle 
via Alfaview est requise à tous les cours.  
Une absence à un cours doit être excusée par mail à l’avance (sauf impératif incontournable) ou à 
postérieur sur la base d’un certificat médical. Une seule absence sans certificat médical est 
excusable. À partir de deux absences ou d’une absence inexcusée, le professeur se réserve le droit 
de déclarer l’étudiant comme recalé. 
Deux retards seront comptabilisés comme une absence. 
Posez vos questions à tout moment pendant le cours. Votre participation sera positivement 
enregistrée et comptera comme bonus dans la note « Participation orale ».  
 
 
Calcul de la note 
Composition de 75% de la note (Partie Goehlich): 
 

– Présentation de deux idées d’affaire /pitch: 10% (20mn présentation / groupe + 5mn 
déliberation en plénum) 

– Présentation des résultats aux trois premiers tutorings: 30% (10% chaque tutoring, 30mn / 
groupe) 

– Présentation Projet y compris partie finance avec paramètres principaux (60 min + 10 min 
questions) : 20%  

– Participation aux débats en tant qu’investisseur: 10% 
– Plan d’affaire avec annexes: 30% (partie financière non incluse) 

 
Composition de 25% de la note (Partie Janovskyl) 

• Partie financière du dossier final : 100% 
 

Pour l’évaluation, les règles suivantes s‘appliquent: 

• Il faut obtenir une note de 4,0 ou mieux pour réussir le cours. 
• La note pour une présentation en groupe ne sera pas obligatoirement identique pour tous les 

participants. 
• Un candidat pourra être recalé en cas d’absence injustifiée ou d’absence répétée. 
• Un retard pour la remise du dossier entrainera une rectification de la note de -0,5. 

Une mention « Très bien“ (notes 1,0 ou 1,3) correspond à un travail exceptionnellement bon. Une 
mention « bien » (notes 1,7 ; 2,0; 2,3 ) correspond  à un très bon travail au dessus de la moyenne. 
Une mention « satisfaisante » (notes 2,7  et  3,0)  correspond à un travail correct avec certains points 
à améliorer. Une mention 'passable » (notes 3,3 ; 3,7 et 4,0) correspond à un travail en-dessous de la 
moyenne et présentant des lacunes importantes.  
 
Informations concernant votre présentation  
 

 Ne chargez pas trop vos transparents 
 Utilisez un vocabulaire simple, mais soignez votre français. Les fautes d’orthographe et de 

grammaire seront sanctionnées. 
 Rendez votre présentation aussi vivante que possible en utilisant des photos, vidéos, 

publicité… 
 Donnez toutes les sources et références 
 Soyez actif, posez des questions lors des présentations de vos camarades (votre participation 

sera prise en compte dans votre notre participation) 
 


