
Contribuer à l’émergence 
d’une société africaine 
plus prospère grâce à la 
maîtrise des technologies,
de l’innovation et de 
l’entreprenariat.

Notre
Vision

Le programme Entrepreneurs vise à accompagner les futurs 
entrepreneurs dans le processus de création de leur entreprise. 

Dans ce programme qui est orienté vers la pratique, les étudiants 
aborderont toutes les étapes clés de la création d’une entreprise  en 
particulier :

A la fin de ce programme, les auditeurs disposeront d’un business plan et d’un argumentaire permettant de 
convaincre de potentiels investisseurs.

Les étapes pratiques des problèmes organisationnels et juridiques associés à la création d'une toute nouvelle société

Il s’agit d’un cours pratique qui dispense un enseignement rigoureux et fournit aux étudiants une expérience 
précieuse qui leur permettra d’accroitre les chances de réussite de leur nouvelle entreprise.

Notez que le travail effectué dans la classe est uniquement à des fins académiques et il n’existe aucun accord 
explicite ou implicite selon lequel les équipes formées dans la classe sont tenues de partager leur propriété 
intellectuelle ou leur capital social dans une nouvelle entreprise issue de la classe. 

Toutes les analyses marketing et commerciales produites sont considérées comme relevant du domaine public, à 
moins que les instructeurs ne l'aient explicitement spécifié et accepté.

Compétences recherchées

Compétences génériques 
Pouvoir travailler en autonomie 
Pouvoir collaborer en équipe  
Savoir communiquer à l’oral et à l’écrit 

•
•
•

l’étude de marché, 
le positionnement concurrentiel, 
la constitution d'équipes, 
la planification du cycle de vie d'un produit, 
la stratégie marketing, 
le choix du canal de vente et de distribution,
le droit des sociétés,
le droit de la propriété intellectuelle,
les formalités juridiques de création de l’entreprise,
les prévisions financières,
Etc.

•
•

•

•

Compétences spécifiques 
Avoir un projet de création d’entreprise et être 
déterminé à le mener à bien.

•

Un cursus Bac+3, au minimum, est essentiel pour rejoindre ce programme. Une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans est un plus.
L’admission des candidats est prononcée par un jury après un examen attentif du dossier d'admission.

Description

Objectifs de la Formation

Conditions d’accès

www.iit.ci

PROGRAMME ENTREPRENEURS



Frais Scolaires

Modes de Paiement

Effectuez votre paiement à la Banque Atlantique
sur le numéro de compte suivant :

Dépôt en espèces sur le compte 
bancaire de l'Institut Ivoirien de 

Technologie.

FCFA

Virement bancaire sur le compte 
bancaire de l'Institut Ivoirien de 
Technologie en prenant soins de 

mentionner le nom de l'élève.

FCFA

Chèque bancaire libellé à 
l'ordre de l'Institut Ivoirien 

de Technologie.

FCFA

����������� ������������ ��������������� ����
	� �������������

�����

	���������������������������������� ��	���������������

����� ��������������� �� ����

nb
Aucun 
remboursement 
ne pourra être 
exigé après le 
début des cours.

Nos atouts
Apprentissage 
par la pratique

Un meilleur 
système 
d’éducation

Des enseignants 
professionnels

Une École 
d’Excellence

Nos filières
Génie Logiciel
Réseaux et 
Télécommunications
Systèmes, Réseaux et 
Sécurité
Finance et 
Comptabilité
Commercial et 
marketing

Pour toute information 
complémentaire, 
veuillez nous contacter 
au :

+225 53 15 15 15
contact@iit.ci
www.iit.ci

 https://m.facebook.com/IITUNIVERSITE/
@IIT_UNIVERSITY
IIT_UNIVERSITY

Pièces à fournir

• Photocopies de l’attestation d’identité, de la CNI, du Passeport ou de la carte consulaire.
• Photos d’identité en couleur au format passeport  (4) 
• Frais d’inscription non remboursables de 100 000 CFCA

Date de rentrées 
Novembre 2020

Durée du programme 
6 mois

Programme des cours 

Mercredi en soirée de 18h à 21h
Samedi matin 8h30 à 13h

•
•

Description

Inscription

Frais obligatoires administratifs et Informatiques

Scolarité par an

100 000

100 000

2 500 000

Montants


