
BILAN F.I.E. Dz 
 

Formation Ingénieur/Innovation Entreprendre  

lancée en Partenariat avec l’INSA de Lyon au 

service de l‘employabilité des nouveaux 

diplômés 
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La FIE c'est :   
«Une Formation des Ingénieurs à 

Entreprendre durant leur cursus 

pédagogique » qui s’appuie sur des projets  

« vivants » permettant de faire  appréhender et 

assumer les risques propres à l’entreprise. 
 

La FIE  
joue le rôle de  pré-incubateur pour les élèves 

ingénieurs dont le projet professionnel est de 

créer leur entreprise ou activité 

UNE PEDAGOGIE 
INNOVANTE 

»  

»  



3 MODULES 
PEDAGOGIQUES 

CREER DE LA VALEUR 

Marketing de l’innovation 

Marathon de l’innovation 

Outils de création de valeur 

Pilotage financier 

Recrutement 1er salarié 

ETRE ENTREPRENANT 

Posture entrepreneuriale 

Décadrage par anticipation 

Prise de décision managériale 

Revues d’avancement projet 

Gestion d’équipe 

 

MAITRISER SON 
ENVIRONNEMENT 

Intelligence Economique 

Gestion parties prenantes 

Propriété Industrielle 

Investisseur et Financement 

Négocier en affaires 

Relations publiques 

 

Des Intervenants et des 

coachs Entrepreneuriaux 

180h de cours 

40h de coaching 

+ Une immersion dans le 

monde entrepreneurial 



Valoriser la capacité à entreprendre par une 

mise en situation 

Former les étudiants aux méthodes permettant 

de passer d’une Idée-projet à une activité ou un 

projet rentable 

Accompagner les futurs diplômés dans le 

processus de création d’entreprise ou d’activité 

Fournir les outils essentiels au management de 

projets innovants 

             

         les doter d’une double compétence  
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Objectifs de la FIE 

»  

»  

»  

»  



15 mai 2011: Séminaire « Ingénieur Entreprendre » (à l’ENSTP) 

24 mai 2011: Atelier de mise en œuvre des recommandations du 

séminaire « Ingénieur Entreprendre » (à ENP) 

Septembre 2011 : Début des formations à Insavalor et mise en 

place d’une charte qualité 

12 décembre 2011 : Signature du protocole de coopération par un 

consortium de 7 écoles supérieures (à l’ENSSMAL) 

Février 2012 : lancement de la 1ère  Promotion FIE.Dz  à ENSTP, 

ESI, HEC et ENP 
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Dates Clés 



 

2013, élargissement du consortium par adhésion de 2 

autres écoles supérieures : ENSV et ENSH 
 

Coordination assurée par des réunions mensuelles des 

gestionnaires avec comme point focal l’ENSTP et 

l’ENSSMAL 
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Organisation de la FIE Dz 



Création d’entreprises: 

3 entreprises créées dans le BTP 

1 entreprise basée sur brevet domiciliée à 

l’incubateur Sidi Abdellah (culture des 

algues en grandeur nature et extraction des 

alginates ) 

1 entreprise de communication 

 

Projets en cours ou/et en incubation: 

03 en incubation (1 ESI, 1 ENSSMAL et 

1ENP sur les huiles essentielles ) 
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Résultats post-formation 



FIE creuset de l’incubation  

et augmente le degré d’employabilité des 

étudiants grâce aux acquis de la formation 

(double compétence) 
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Résultats post-formation 
Employabilité des étudiants 



Ancrage juridique de la formation : à entériner par le 

Conseil d’Administration de l’établissement 
 

Pérenniser la FIE (appropriation et contextualisation 

et essaimage par la mise en commun de la FIE DZ ), 

créer un mix d’ecoles/universités 
 

Elaborer un programme pré-FIE dans les écoles 

préparatoires (connaissance  de l’entreprise) et 

continuité dans tout le cursus restant (1ère et 2ème 

années des écoles sup.) 
 

 
9 

Attentes 



F.I.E un programme au 
service des entreprises 

Le programme et les intervenants de la F.I.E. et de 

son écosystème entrepreneurial peuvent être mis 

au service des entreprises par  le biais de la 

formation continue (exemple: Gestion de Projets 

Innovants ou Management de Projets 

Technologiques) 
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Attentes 



LES MOTS CLES D’UN TRANSFERT 
REUSSI 

•Ecosystème entrepreneurial 
•Mutualisation inter écoles : programme F.I.E., 
étudiants, enseignants partagés  
•Appropriation de nouveaux cours 
•Professionnalisation des interventions 
•Meilleure insertion des élèves ingénieurs dans 
le monde professionnel par la formation à 
doubles compétences  
 


