
Descriptif de module
Domaine HES-SO Economie et services
Filière Economie d'entreprise

1 Intitulé du module Projet d'entreprise 2018-2019
Code
E.EE.342.457.F.18

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 25
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
5

Langues(s)
allemand allemand - anglais
allemand / D anglais
bilingue espagnol
français français - allemand
français - allemand - anglais français - anglais
français - anglais / FE-FD français / F
italien mandarin
Autres

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s) 414 - Management II, 411+412 - Management I, 451+452 - Branches instrumentales I, 481+482

Communication I, 473+474 - Skills/Langue II, 423+424 Economie politique, 483+484 - Communication III & IV, 443+444 - Marketing I, 471+472
- Skills/Langue II, 493+494 - Droit, 463+464 - Langue I, 461+462 - Langue I, 431+432 - Finance I, 433 - Finance II

avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autre

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *
Validation de la pratique professionnelle lors d'un projet d'entreprise.
En utilisant tous les acquis des semestres précédents :
- Etre capable d'objectiver son regard sur son contexte et sa pratique professionnelle
- Etre capable de déterminer des indicateurs au niveau du pilotage de l'entreprise
- Etre capable de les interpréter pour évaluer son contexte et sa pratique professionnelle
- Mettre en relation les concepts vus aux cours et leur évaluation dans la pratique
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5 Contenu et formes d'enseignement *
Forme d'enseignement :
- Travail individuel effectué dans l'entreprise, une administration publique ou une organisation à but non lucratif (chez l'employeur de l'étudiant
de préférence).
- Encadrement individuel d'une durée de 3-4h offert à chaque étudiant. L'encadrement est réalisé par un membre du collège de professeurs
et/ou un membre du corps intermédiaire.

Contenu du module :
- Les outils de travail sont présentés par le collège de professeurs (ci-après-CP)
- L'étudiant-e propose le sujet et fournit un descriptif d'environ 2000 signes (env. 2 pages) au début du travail contenant les objectifs de récolte
de l'information, les types d'indicateurs envisagés et la démarche de collecte d'informations.
- Le CP se prononce sur la validité du sujet. Au besoin, l'étudiant-e est convoqué-e pour répondre aux questions du CP.

Modalités :
Le rapport final de 30'000 signes (env. 25 pages) maximum contiendra notamment :
- Mise en contexte
- Concepts évalués
- Choix des indicateurs
- Evaluation et analyse

Thèmes :
Le sujet peut être choisi parmi les domaines et les thèmes suivants :
Domaines :
1. Public Management / Non-profit Management
2. Tourism Management
3. Entrepreneurship / Gestion des PME
4. Autre (après validation du responsable de filière)
Thèmes :
- Analyse de l'environnement externe
- Analyse SWOT
- Analyse des instruments de gestion de l'organisation
- Analyse des états financiers de l'organisation
- Analyse du concept marketing / communication
- Analyse du climat social dans l'organisation
- Analyse du modèle d'affaires
- Analyse du positionnement stratégique et du processus d'innovation
- ...

Ce travail ne peut être apparenté à un travail de bachelor.

6 Modalités d'évaluation et de validation *
Réalisation d'un projet pratique

- Réalisation d'un travail individuel sous la forme d'un rapport écrit de 30'000 signes maximum (env. 25 pages)
- Evaluation du travail par une délégation du CP
- Convocation pour un entretien oral d'une durée de 30 minutes au total :
- les 15 premières, réponses aux questions de la délégation du CP (sans aucune présentation préalable par l'étudiant-e)
- les 15 minutes suivantes, feed-back de la part de la délégation du CP sur le travail réalisé.

Règles de validation du module :
N = note du projet pratique, dont l'évaluation sera précisée au travers de l'entretien
N, arrondie au 1/10

Promotion :
Voir règlement de promotion de la formation Bachelor

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible : évaluation 4 ou 3
remédiation possible : évaluation E ou F
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
Remédiation sous forme d'un complément écrit du dossier

9 Bibliographie

10 Enseignants
Roten Hans-Peter

Nom du responsable de module *
Hans-Peter Roten
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Descriptif validé le *
10.09.2018

Descriptif validé par *
Hans-Peter Roten
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