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Les + de la formation

Il s’inscrit dans la dynamique entrepreneuriale de l’Université Paris Est, établissement PEPITE 
: Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, qui associe les acteurs 
de l’écosystème territorial, en permettant d’offrir aux jeunes un parcours entrepreneurial 
dans le supérieur (statut d’étudiant entrepreneur), mais aussi améliorer la reconnaissance 
et l’accompagnement des projets de création d’entreprise portés par des étudiants et des 
jeunes diplômés.
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Objectifs de la formation

Le DU « ENTREPRENEURIAT ET SANTE » propose un programme pluridisciplinaire et (ma 
proposition qui permet à ) permettra à des professionnels de santé (ou expert de 
la santé) non gestionnaire d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour lancer 
leur propre activité dans le domaine de la santé. Les différents enseignements du DU 
permettront aux étudiants de formaliser leur projet et de concrétiser leur projet.

A l’issue de ce DU, les diplômés seront capables de :
•Reconnaître les opportunités et analyser la faisabilité d’un projet entrepreneurial
•Construire un modèle d’affaires
•Développer une vision globale et transdisciplinaire de l’entrepreneuriat permettant de 
créer et/ou de gérer des projets dans le secteur de la santé
•Appréhender les différents contextes de l’entrepreneuriat : grandes entreprises, start-ups, 
PME, affaires familiales, consulting en management entrepreneurial
•Dialoguer avec l’ensemble des fonctions d’une organisation (marketing, ressources 
humaines, finance, comptabilité…)
•Gérer la croissance d’une entreprise sous les différents angles de la stratégie, des 
ressources humaines, du marketing commercial et de la finance. 

Compétences visées
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Présentation des UEs

Cette formation comprend 64 heures de formation en distanciel, réparties en séances 
de 2 heures.

UE n°1 : Introduction à l’entrepreneuriat
Cette UE vise à sensibiliser les étudiants à l’ « esprit entrepreneurial » ainsi qu’aux 
différentes formes d’entrepreneuriat. Il a également pour objectif de former les 
étudiants à la présentation de projets de création d’entreprise.

 
UE n°2 : De l’idée à la formalisation d’un modèle d’affaires
Cette UE a pour ambition d’accompagner les porteurs de projet dans la formalisation 
concrète de leur idée. Il s’appuiera sur une méthodologie de type « test & learn ».
 

UE n°3 : D’un modèle d’affaires à la construction d’un business plan
Cette UE permettra aux étudiants d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour 
construire et structurer leur modèle d’affaires. Elle permettra à des professionnels 
non gestionnaires d’acquérir des compétences suffisantes en gestion financière et 
comptable pour construire leur business plan.

 
UE n°4 : Démarrer son activité ou construction d’un business plan
Cette UE concentre toutes les compétences liées à la gestion d’une entreprise ou d’un 
projet : de la recherche de fonds au choix de la structure juridique adéquate, en passant 
par l’apprentissage de notions de ressources humaines et de management d’équipes.

 
UE n°5 : Entreprendre dans le domaine de la santé
Cette UE regroupe tous les enseignements spécialisés autour de l’entrepreneuriat dans 
le domaine de la santé : le marché de la santé, la e-santé et la question des données de 
santé ainsi que la propriété intellectuelle et la réglementation en santé.



Calendrier pédagogique

34 séances de 2 heures en distanciel, à raison d’une séance de 2 heures par semaine 
pendant 8 mois entre octobre 2022 et mai 2023. 
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Contrôle des connaissances

Évaluation à 100% en contrôle continu. 

Un dossier écrit par module – 50% de la note finale :
•Entrepreneuriat
•Vendre son projet
•Les modèles d’affaires en santé
•Méthodologies de conception et d’innovation dans les technologies de santé
•Formalisation d’un modèle d’affaires : de l’idée à la création
•Comptabilité pour l’entrepreneur
•Construction d’un business plan 
•Possibilité de financement et appui institutionnel
•Recherche de financement pour un projet innovant
•Communiquer et promouvoir en santé
•Piloter l’attractivité, l’engagement et la fidélisation des talents
•Outils juridique pour l’entrepreneur
•Le marché de la santé
•E-santé & données en santé

Présentation du projet de création d’entreprise devant un jury d’expert à la fin de la 
formation – 50% de la note finale

Les participants n’ayant pas suivi la formation avec assiduité (minimum de 58h 
d’enseignement dirigé) ne pourront pas valider le diplôme. 

L’obtention du diplôme est validée par une note moyenne de 10/20 obtenue sur l’ensemble 
des épreuves écrites et orales et il n’y a pas de session de rattrapage.



Maquette pédagogique

si vous avez le programme avec les dates cela serait 
mieux

UE Matière Intervenants
Volume 
horaire

Introduction à 
l’enrepreneuriat

Entrepreneuriat Florimond Labulle 4

Comment bien pitcher son projet Justine Ba 4

8

De l’idée à la 
formalisation 
d’un modèle 
d’affaires

Les modèles d’affaires en santé Charlotte Mailhat 4

Méthodologies de conception et 
d’innovation dans les technologies de 
santé

Mathias Béjean
8

Formalisation d’un modèle d’affaires : 
de l’idée à la création

Yann Lhomme
4

16

D’un modèle 
d’affaires à la 
construction 
d’un business 
plan

Comptabilité pour l’entrepreneur Frédéric Cwiling 4

Construction d’un business plan Frédéric Cwiling 4

8

Démarrer son 
activité

Possibilités de financements et appuis 
institutionnels

Yann Lhomme
4

Recherche de financement pour un 
projet innovant

Emmanuelle 
Dubocage

4

Communiquer et promouvoir en santé Marie-Laure Mourre 8

Piloter l’attractivité, l’engagement et la 
fidélisation des talents

Michel Barabel
4

Outils juridiques pour l’entrepreneur Massimo Bucalossi 4

24

Entreprendre 
dans le domaine 
de la santé

Le marché de la santé Hélène Peton 4

E-santé & données en santé Charlotte Mailhat 4

Stratégie de brevet en santé
Caroline de Mareuil 
Villette

2

Certification et marquage CE Lionel Toleado 2

12

Sur le fichier excel, il y a une matière en plus : 
règles de cumul d’activité pour 2 ECTS
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Comment candidater 

Public et pré-requis
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Tarifs 2022-2023 
(sous réserve de modification des droits universitaires)

•Pour toute personne finançant seule sa formation : 1 743  €
•Autres situation : Contacter dufmc.fc@u-pec.fr

Informations pratiques

Florimond Labulle
Maître de Conférences associé, IAE/UPEC
florimond.labulle@u-pec.fr

Pour toute candidature, envoyer à florimond.labulle@u-pec.fr :
•Curriculum Vitae
•Lettre de motivation
•Projet de création d’entreprise
- Entretien de motivation incluant une présentation du projet de création

Formation continue ouverte à tous les professionnels de santé : - internes et docteurs 
en médecine, sages-femmes, odontologistes, masseurskinésithérapeutes, - infirmier.
es, - pédicures-podologues, ergothérapeutes, et orthophonistes, - manipulateurs 
d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, prothésistes et 
diététiciens, - attachés de recherche...

Responsables 

Pascal Lim
Cardiologue - PU-PH, Hôpital Henri Mondor
pascal.lim@aphp.fr

mailto:florimond.labulle%40u-pec.fr?subject=
mailto:florimond.labulle%40u-pec.fr?subject=
mailto:pascal.lim%40aphp.fr?subject=


•Florimond LABULLE – Coresponsable du DU Entrepreneuriat & sante 
Module Entrepreneuriat

•Justine BA - Module Comment bien pitcher son projet ?

•Charlotte MAILHAT : Modules « les modèles d’affaires en sante » et « E-sante & donnees 
en sante »

•Mathias BEJEAN
Module « méhodologie de conception et d’innovation dans les technologies de sante »

•Yann LHOMME : Module « Formalisation d’un modele d’affaires : de l’idee a la creation » 
et « Possibilités de financements et appuis institutionnels”

•Frédéric CWILING : Modules « Comptabilite pour l’entrepreneur » et « Construction d’un 
business plan »

•Emmanuelle DUBOCAGE : Module « Recherche de financement pour un projet innovant »

•Marie-Laure MOURRE : Module « Communiquer & promouvoir en sante »

•Michel BARABEL : Module « piloter l’attractivite, l’engagement et la fidelisation des 
talents »

•Massimo BUCALOSSI : Module « Outils juridiques pour l’entrepreneur »

•Hélène PETON : Module « Le marche de la sante »

•Caroline de Mareuil-Villette : Module « Stratégie de brevet en sante »

•Lionel Toleado : Module « CERTIFICATION ET MARQUAGE CE »

Equipe pédagogique
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