
 

Dès aujourd’hui, je réalise mon rêve 

Points forts du certificat 

• Une dimension entrepreneuriale originale 

• Un dispositif unique et sur-mesure 

• Une pédagogie pour acquérir de nouvelles 
compétences 

• Une formation accessible à toutes et à tous 

• Un accompagnement personnalisé et un 
coaching par des professionnels reconnus 

• Un certificat ouvert à toutes et à tous 

• Un programme à la carte, à votre rythme 

• La valorisation de vos compétences 
actuelles 

• Un certificat officiel et reconnu 

• Des droits d’inscription réduits 

Qui nous sommes 

À propos de nous 

La Haute Ecole Provinciale de Hainaut 
Condorcet propose, chaque année, à 9.000 
étudiants, des dizaines de formations 
professionnalisantes (bachelier ou master) à 
orientation agronomique, technique, sociale, 
paramédicale, économique ou en arts 
appliqués. 

Contactez-nous 

Téléphone : +32 475 78.44.51 
entrepreneuriat@condorcet.be 
www.entrepreneur-de-demain.be 

HAUTE ECOLE CONDORCET 
Chemin du Champ de mars 1è 

7000 MONS 
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http://www.entrepreneur-de-demain.be/


 

Collaborer pour réussir 

Etudiant- Entrepreneur, 
c’est pour toi ! 
Ajouter à son cursus une dimension 
entrepreneuriale ... 

Vous élargissez et perfectionnez vos savoirs et 
compétences en matière de création ou de 
développement de votre activité, de nature 
économique ou non-marchande ! 

Des droits d’inscription limités 

Les frais d’inscription sont fixés à 100 € et 
gratuits pour les étudiants boursiers. 

Une formation sur mesure 

Vous bénéficiez d’une formation fondée sur la 
pratique, l’action et le coaching.  

Acquérir de nouvelles compétences 

Vous développez votre créativité, votre esprit 
d’initiative, votre esprit d’équipe, vous 
renforcez votre confiance en soi, votre sens 
des responsabilités, votre persévérance. 

Un accompagnement personnalisé 

Vous disposez de formateurs, experts en  
entrepreneuriat, gestion, études de marché, 
référent entrepreneurial et coachs pour réaliser 
votre projet. 

Une innovation propre à la 
Haute Ecole - Condorcet : 
aucune autre institution ne le 
permet ! 

Un certificat ouvert à tous et à toutes 

Bachelier, Master ou étudiant dans 
l’enseignement supérieur, vous disposez d’un 
accès direct au certificat. 

Un accès sur dossier est possible pour toute 
personne qui peut prouver une expérience 
professionnelle. 

 

J’ai créé mon activité 

Programme des cours à la carte 

Vous négociez un dispositif sur mesure 
composé d’activités reprises dans toute l‘offre 
de formation de la Haute Ecole, d’activités 
entrepreneuriales présentes dans et en dehors 
de la Haute Ecole auprès de dispositifs 
reconnus et de partenaires spécialisés dans la 
création d’entreprise. 

Vous choisissez des unités d’enseignement 
liées : 

• Au métier que vous voulez exercer (3 
crédits), 

• À l’entrepreneuriat (3 crédits)  

et vous rédigez un plan d’affaires (4 crédits). 

Un certificat agréé et officiel 

Vous obtenez 10 crédits, vous présentez et  
défendez avec succès votre projet devant un 
jury composé de membres du corps 
pédagogique de la Haute Ecole et d’experts 
reconnus dans le monde de l’entrepreneuriat, 
vous recevez un certificat en gestion 
entrepreneuriale officiellement reconnu par 
l’ARES. 
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