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MASTER Entrepreneuriat et Développement
des Entreprises Nouvelles - EDEN
Le parcours de Master EDEN est dédié à l’acquisition des compétences entrepreneuriales
nécessaires à la création ou au développement d’activités nouvelles au sein des entreprises.
Le programme est destiné à des porteurs de projet, créateur d’entreprise ou d’association par
exemple, mais aussi aux plus proches collaborateurs des entrepreneurs qui veulent accentuer
l’intensité entrepreneuriale de leur entreprise.
La vision que nous développons pour EDEN est celle d’un programme universitaire exigeant
sur le plan académique mais aussi pragmatique et performant sur le plan opérationnel.
Le programme EDEN crée les conditions pour que les meilleurs étudiants s’engagent en
entrepreneuriat et en intrapreneuriat plutôt que d’opter pour les plans de carrières prédéfinis
en grande entreprise.
Dans le portefeuille de l’iaelyon, cette offre est originale car elle n’est ni centrée sur des
compétences fonctionnelles, ni sur des logiques sectorielles, pas plus qu’elle n’est généraliste.
Elle est dédiée au développement des compétences spécifiques nécessaires à la conduite
de projets à dimension stratégique (création d’entreprise ou développement d’affaire). Cette
proposition de formation, fondée sur une expérience de plus de 15 ans, permet d’intégrer des
étudiants avec des parcours et des projets variés.

LES
DE LA FORMATION
Master classé parmi les
meilleurs Masters, M.S.,
MBA dans le Classement
Eduniversal 2021
Un programme fortement
intégré avec les PME et start-up du
territoire
Une forte connexion avec l’Incubateur
Jean Moulin qui va de la création à
l’accélération
Une approche élargie de l’entrepreneuriat
(développement d’affaires et création)
La mobilisation de pédagogies innovantes
L’intégration du statut étudiantentrepreneur
La possibilité d’un contrat d’apprentissage
en Master 2
L’ouverture à des profils variés en
Master 2, notamment ingénieurs

PROGRAMME
MASTER 1 (466 HEURES)
Processus et formes d’innovation - Gestion de projet et pilotage
de la performance - Management des organisations créatives Recherche en entrepreneuriat - Créativité (principes et méthodes)
- Conception d’un modèle d’affaires - Politique RH d’une
entreprise en développement - Organisation et Management par
projet - Pilotage du processus entrepreneurial - Méthodologie
critique du plan d’affaires

MASTER 2 (320 HEURES)*
Développement d’Affaires en PME - Expérimentation et projet
(jeux sérieux) - Simulations financières des projets - E Business
et Marketing Digital - Leadership et personnalité - Stratégies de
démarrage - Structuration Agile des Projets - Montage Financier
des projets - Adéquation marché et Expérience utilisateur Management d’équipes transverses - Projection de la PME à
l’ international - Accompagnement de projet entrepreneurial Animation de la relation client - Devenir dirigeant et gouverner
* ou 356 heures en cas de contrat d’apprentissage

LE MASTER
VU DE L’INTÉRIEUR
Gary
MARTIN DIT
LATOUR
Diplômé
du Master EDEN
Promotion 2015

Débouchés professionnels

Les principaux débouchés professionnels du programme sont :
• Création d’entreprise
• Développement d’affaires
• Assistant chef de projet innovant
• Chargé de développement entrepreneuriat

Ingénieur généraliste ECAM Lyon,
j’ai choisi d’élargir mon champ de
connaissances et de compétences
via le Master EDEN. Celui-ci m’a
permis de découvrir le monde de
l’entrepreneuriat et de la gestion
de projets, du management à la
simulation financière, accompagné
par des intervenants professionnels
et des professeurs passionnés et
passionnant.
Mon stage de fin d’étude avait pour
but d’analyser et d’accompagner
le développement d’une startup
innovante des énergies renouvelables
en Suède. J’ai ainsi goûté à
l’entrepreneuriat en rédigeant le
Business Plan et en pensant le
Business Model, tout en préparant
des levées de fonds, en identifiant
les clients et partenaires potentiels
et en concevant une stratégie de
protection intellectuelle pour le
produit développé. Le Master m’a
permis d’avoir une vision transversale
de l’entreprise et m’a apporté une
expertise analytique me permettant
de m’adapter très rapidement à un
environnement professionnel et de
comprendre les enjeux stratégiques
tout en proposant une expertise
opérationnelle concrète.

Romain
Sabatier,

Spécificités de la formation

• Un programme en entrepreneuriat qui intègre les intervenants de
l’incubateur Manufactory et les acteurs de l’entrepreneuriat du territoire.
• Une très forte intégration aux réseaux de l’entrepreneuriat du territoire.
• Une formation qui permet en deuxième année de passer d’abord 50%
du temps sur le terrain puis de faire une mission de professionnalisation
de 6 mois (y compris dans son projet d’entreprise)
• Une association étudiante, EDEN International, créée en 2019 et
organisatrice de l’événement 48h Entrepreneurs
• Une communauté d’anciens EDEN, réseau d’entrepreneurs parmi les
plus importants en France.
Le Master EDEN intègre également des participants de Formation
Continue ou en contrat de professionnalisation.
La formation est accessible sous le régime de la VAE (Validation
d’Acquis de l’Expérience) totale ou partielle (sur dossier spécifique).

Diplômé du Master
Co-fondateur de la
marque sansnom

L’un des principaux atouts de
ce Master est de proposer une
alternance avec 2 ou 3 jours de
cours par semaine et le reste du
temps pour se consacrer à son
projet. Autre avantage, tous les cours
étaient destinés à m’aider dans le
développement de mon entreprise,
ce qui me permettait de ne jamais
m’éloigner de mon objectif.
En parallèle de mon Master, j’étais
également incubé à l’Incubateur Jean
Moulin. Les personnes en charges
du Master et de l’Incubateur sont
sensiblement les mêmes, ce qui crée
des liens et surtout une proximité pour
un accompagnement très poussé et
personnalisé.
Enfin, ce Master donne accès à des
ressources nécessaires à tous les
créateurs d’entreprises, à un réseau
de professionnels et à un réseau
d’autres entrepreneurs avec qui il est
primordial d’échanger et de partager.

Le Master Entrepreneuriat et Développement des
Entreprises Nouvelles - EDEN
FORMATIONS REQUISES
Le Master EDEN à des étudiants titulaires de 180 crédits (accès Master 1) ou 240 crédits (accès Master 2).
Les candidats peuvent être issus de cursus variés, notamment pour l’accès en Master 2 : sciences de gestion,
sciences de l’ingénieur, droit, sciences humaines, architecture, design,…

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour chaque année, la sélection s’opère sur la base :
- d’un dossier de candidature : résultats académiques +
Score IAE Message (uniquement pour l’accès en Master 1) +
TOEIC ou TOEFL.
- d’un entretien collectif (Master 1) ou individuel (Master 2) .
ACCÈS MASTER 1 POUR TOUS LES CANDIDATS
Les candidats doivent présenter les éléments d’une
motivation sincère pour l’entrepreneuriat auprès du jury de
sélection. La présentation d’expériences professionnelles
cohérentes avec ce projet ou toute forme d’engagement
(associatif, artistique, sportif…) est un plus.
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ACCÈS MASTER 2 POUR LES CANDIDATS EXTERNES
ET LES ÉTUDIANTS DE L’iaelyon SOUHAITANT
CHANGER DE MENTION
Les candidats doivent présenter un dossier détaillé sur le
projet professionnel dans le domaine de l’entrepreneuriat et
son adéquation avec la seconde année du Master EDEN. Des
engagements concrets dans le champ de l’entrepreneuriat
seront appréciés (stage en startup, PME en développement,
projet de création, engagement associatif, participation à des
évènements entrepreneuriaux…)

ORGANISATION DE LA
FORMATION ET DU STAGE
MASTER 1
Programme à temps plein à partir de
septembre. Stage de 3 mois à partir
d’avril, qui peut être réalisé sur le projet de
l’étudiant s’il a demandé et obtenu le statut
étudiant entrepreneur.
MASTER 2
Programme sur 2,5 jours de septembre à fin
février. Le temps hors séminaires est dédié
au développement du projet de l’étudiant ou
au travail d’un projet en entreprise.
La période de professionnalisation en
Master 2 peut se dérouler :
• En entreprise : alternance dès le mois de
septembre (contrat d’apprentissage) OU
stage de 6 mois à partir de mars
• Au sein d’un incubateur lorsque l’étudiant
travaille à la création ou au développement
de sa propre structure en étant titulaire du
statut étudiant entrepreneur.

L’Incubateur Manufactory : 3 niveaux
d’accompagnement pour tous les profils entrepreneurs
Structuré autour de 3 programmes, dont 2 gratuits, l’incubateur Manufactory s’adapte aux besoins des
entrepreneurs en fonction de leurs contraintes et de la maturité de leurs projets :
• Le programme Start pour valider son marché
• Le programme Up pour booster sa croissance
• La Programme Pro (payant) pour accélérer sa croissance.
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