06300547 - Modèle économique et modèle financier
Crédits ECTS

3

Volume horaire total

21

Volume horaire CM

21

Responsables
Chastenet Edouard
Cohen Laurence
Lebraty Jean-Fabrice

Formations dont fait partie ce cours
Master 2 Diagnostic et Audit des Organisations
Master 2 Contrôle de Gestion
Master 2 Ingénierie Financière et Transaction - IFT

Objectifs
Le cours a pour objectif de former les étudiants à l'analyse critique du modèle économique jeune entreprise innovante et à
la modélisation financière de son plan d'affaires prévisionnel, avec une mise en situation réelle.
CONNAISSANCES A ACQUERIR
Savoir analyser de manière critique le modèle économique d'une entreprise.
Maîtriser les techniques de modélisation financière d'une plan d'affaires en cohérenceavec le modèle économique de
l'entreprise.

COMPETENCES CIBLES
Etre en mesure d'accompagner une start up dans la définition ou la redéfinition de son modèle économique, et la
modélisation deson plan d'affaires.
DIMENSION DE RESPONSABILITE SOCIALE
La prise en compte de l'ensemble des parties prenantes dans la définition du modèleéconomique d'une entreprise.
L'identification des externalités positives et négatives. La mesurede la performance globale.

Contenu
1/ Les modèles économiques
2/ La modélisation financière du plan d'affaires
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Contrôles des connaissances
Examen Terminal
Ecrit 2h
Contrôle continu
Notation pendant les enseignements
Nature des Travaux et pondération :
Modèle économique
Modèle financier

Informations complémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTS
Théorie des parties prenantes, théorie des ressources, modèles économiques.
Théorie financière de l'entreprise, modélisation financière, pratique d'Excel.
LECTURE(S) CONSEILLEE(S) :
The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality - 6 janvier2015 - de Robert G.
Eccles et Michael P. Krzus
Business Model Nouvelle Génération : Un guide pour visionnaires, révolutionnaires et challengers - 1 septembre 2011 de Alexander Osterwalder et Yves Pigneur

Renseignements pratiques
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
Téléphone : +33 (0)4 78 78 70 66
Sur Internet

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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