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1. Introduction
Le produit livrable de la production intellectuelle 3 présente le travail effectué au cours du troisième module de travail du projet.
L'objectif général de ce module de travail est de développer la plate-forme d'environnement d'apprentissage virtuel qui soutiendra
les académies de l'entrepreneuriat numérique. Plus particulièrement, le livrable vise à initier le développement du programme
d’enseignement sur la pratique de l’entreprenariat numérique (PED) (basé sur le Plan directeur) et à déterminer comment le
programme d’enseignement sera mis à disposition dans une approche combinée. Par conséquent, les objectifs sont doubles:
• Établir le programme qui sera mis à l’essai dans chaque Académie transnationale de pitching d’entrepreneurship
numérique et leurs compétitions de pitching avec son focus numérique thématique unique.
• Développer une section d’environnement d’apprentissage virtuel (VLE) sur le site Web iSTART où le programme et le
contenu relatif au PED seront téléchargés en accès libre et serviront de cours de type MOOC permettant aux apprenants
d’apprendre de manière autonome, pendant les académies mais également en dehors après la fin du projet.
Plus particulièrement, le programme d’études iStart repose sur la combinaison novatrice des dimensions suivantes :
- Méthodologie innovante de formation au lean offrant des défis et des opportunités du monde réel: La méthodologie de formation
iStart s’inspire de la philosophie de démarrage lean. Il se concentre sur les problèmes et les problèmes du monde réel décrits par
des experts internationaux dans les domaines thématiques, ce qui offre aux participants des occasions uniques de s’engager. La
méthodologie exploite également les dimensions de base des tactiques de démarrage lean: les participants aux académies iStart
sont formés à la construction d'une version minimale d'un nouveau produit / service, ce qui permet à l'équipe de collecter un
maximum d'informations validées sur les clients. Les équipes sont engagées avec des clients potentiels réels par divers moyens
(par exemple, envoi d’e-mails aux entreprises concernées, prise en compte des réactions de personnes extérieures aux
installations, conseils donnés par des mentors / entrepreneurs sur des thèmes TIC spécifiques, etc.) pendant que les académies
créent et testent hypothèse sur leur idée. Les académies intègrent des modules de sensibilisation à l’esprit d’entreprise avec des
pratiques génératrices de valeur: les équipes seront guidées pour produire des idées, mesurer leur efficacité dans le monde réel
et tirer des leçons de cette expérience, d’un cycle d’apprentissage intégré et itératif.
- Approche thématique: l’entreprenariat dans les TIC n’est pas une activité unique, elle dépend fortement du domaine
d’intervention visé. Étant donné que les domaines d'activité des TIC aux multiples facettes présentent des défis uniques, les
participants aux académies iStart recevront la formation appropriée, en fonction de leur orientation thématique, afin de ne pas
manquer d'aspects importants de leur orientation entrepreneuriale. Les participants seront guidés, encadrés et encadrés par des
professionnels afin de s’impliquer et de résoudre des problèmes concrets.
- Processus de constitution d'équipes intégrées: iStart cherchera à renforcer le dynamisme créé par les groupes et les équipes, où
des compétences similaires et complémentaires se rejoignent et génèrent des rendements supérieurs à la somme de chaque
partie. Pour ce faire, le projet mettra au point un processus dans lequel des participants de différents horizons et compétences
(gestion de l’entreprise, connaissances en matière de conception, capacités techniques, etc.) seront regroupés de manière

systématique. Des synergies entre individus et des idées remarquables seront identifiées et des équipes transdisciplinaires seront
formées.
- Evolutif et réutilisable: iStart Academies est basé sur un format qui peut inclure d’autres domaines thématiques et peut être
réutilisé dans différents contextes (par exemple, universités, programmes de formation d’incubateurs, formation professionnelle,
etc.). La nature modulaire du programme d’études assure ses trajectoires d’exploitation dans différents contextes et dans une
grande variété de domaines.
Les éléments d'apprentissage du programme d'études décrits ci-dessus ont été adaptés à un environnement d'apprentissage
virtuel et structurés autour de priorités thématiques spécifiques sur lesquelles la VLE s'est concentrée.
En résumé, pour la mise en œuvre de Intellectual Output 3, trois tâches ont été effectuées. Dans le cadre de la tâche 3.1, les
partenaires ont défini les quatre zones de concentration des académies transnationales de pitching d’entreprenariat numérique
telles qu’elles sont décrites au chapitre 3.1.
Dans le cadre de la tâche 3.2, l’élaboration du programme d’enseignement de la VAE est décrite au chapitre 3.2. où l'objectif et
l'approche de la VLE, les modules et le contenu, ainsi que les résultats d'apprentissage de chaque module sont présentés.
Dans le cadre de la tâche 3.3, le développement réel de la VLE a été mené. Au chapitre 3.3, une description des principales
caractéristiques et fonctions principales de la VLE est présentée. Les fonctions / caractéristiques principales de la VLE ouverte sont
les suivantes:
• Référentiel d'informations textuelles (programme DEP) et de matériel visuel (vidéos et lectures recommandées)
• Référentiel de courts enregistrements vidéo liés aux concepts de base des modules créés par les mentors de chaque académie.
• Une section pour la communication des apprenants synchrones et asynchrones où les idées de démarrage peuvent être
téléchargées pour recevoir des commentaires.
• Quadruple échange d’informations / commentaires en hélice dans les forums et les salons de discussion de la plate-forme.

3.1 Zones de concertation des quatre académies transnationales de pitching
de l’entrepreneuriat numérique (DEP)
Dans le cadre de la tâche 3.1 de la production intellectuelle 3, les partenaires ont défini les quatre zones de concentration exactes,
qui étaient les thèmes des quatre académies individuelles d’entreprenariat numérique. Lors du second laboratoire des formateurs,
qui s'est tenu à Izmir, les partenaires ont discuté et décidé des quatre priorités thématiques décrites ci-dessous..

3.1.1 Thessaloniki iStart Academy: Solutions numériques urbaines
Les zones urbaines attirent des personnes de plus en plus nombreuses. Les questions de planification urbaine, de durabilité sociale
et environnementale deviennent de plus en plus importantes dans la vie quotidienne de nos villes. L'impact que les technologies
numériques peuvent avoir dans ces domaines est plus important que jamais. D’autre part, la concentration des efforts et des
capitaux fait des villes d’aujourd’hui des écosystèmes dynamiques d’innovation et de croissance. Le défi de cette iStart Academy
consiste à explorer les contextes dans lesquels les solutions numériques urbaines peuvent fournir des modèles et des potentiels
de croissance: plateformes de partage, mobilité, finance et inclusion sociale, entre autres. La Thessaloniki iStart Academy a pour
objectif d’explorer des idées pour renforcer la cohésion urbaine, la résilience et le développement durable.
La Thessaloniki iStart Academy rassemble des étudiants universitaires de différents horizons (techniques et commerciaux, entre
autres) afin de constituer des équipes, d’identifier les points faibles urbains et de décrire des solutions numériques potentielles.
Thessaloniki iStart Academy facilite le partage des connaissances et la connectivité interdisciplinaire entre les étudiants, les
mentors professionnels et les entrepreneurs.

3.1.2 Coimbra iStart Academy: Smart Living
La Coimbra iStart Academy couvre un large éventail de sujets importants et pertinents pour une vie intelligente au XXIe siècle:
• Éducation intelligente: comprend l’intégration des technologies et solutions numériques aux pratiques actuelles et futures
d’éducation et d’apprentissage, telles que compétences en programmation, robotique, mise en réseau et sécurité, droits
à la vie privée, etc.
• Santé intelligente: cette rubrique regroupe différentes technologies, telles que les dispositifs IoT, les capteurs, les
techniques de communication, les algorithmes de modélisation et les architectures système, afin de créer une santé
personnalisée, participative et prédictive.
• Énergie intelligente: elle inclut des dimensions telles que l'automatisation résidentielle intelligente, les énergies
renouvelables pour les entreprises, les solutions de réseau électrique intelligent, etc.

•

•
•

Tourisme intelligent: le thème met l'accent sur l'utilisation de la solution TIC pour produire des outils innovants pour le
tourisme. De telles solutions numériques intègrent généralement des données provenant d’infrastructures touristiques
physiques et la connectivité sociale des utilisateurs afin d’augmenter l’expérience du touriste.
L'agriculture intelligente: c'est une approche intégrée de la gestion des activités agricoles. Il exploite les technologies
modernes et aide à prendre des décisions plus appropriées concernant la production et l'environnement.
Mobilité intelligente: il s’agit de l’utilisation de modes de transport parallèles, voire au lieu de posséder un véhicule à
essence, notamment le covoiturage, le covoiturage, les transports en commun, la marche, le vélo, etc.

3.1.3 Como iStart Academy: Industrie 4.0
Industrie 4.0 est le nom de la tendance actuelle en matière d'automatisation et d'échange de données dans les technologies de
fabrication. Cela inclut les systèmes cyber-physiques, l'Internet des objets, le cloud computing et l'informatique cognitive. Industrie
4.0 crée ce qu'on a appelé une "usine intelligente". Dans les usines intelligentes structurées modulaires, les systèmes cyberphysiques surveillent les processus physiques, créent une copie virtuelle du monde physique et prennent des décisions
décentralisées.
Como iStart Academy couvre les tendances technologiques contemporaines, telles que l'internet des objets, les systèmes cyberphysiques et leurs moyens de communication et de coopération les uns avec les autres et avec les humains en temps réel et via
l'internet de services. L’Académie étudiera comment les technologies modernes de l’information et de la communication, telles
que les systèmes cyber-physiques, l’analyse des mégadonnées et l’informatique en nuage, faciliteront la détection précoce des
défauts et des défaillances de production, permettant ainsi leur prévention et une augmentation des avantages en termes de
productivité, de qualité et d’agilité qui ont valeur compétitive. Como iStart Academy met l'accent sur l'intégration d'idées
commerciales avec diverses technologies, telles que les capteurs et les réseaux, l'informatique et les données à la demande,
l'analyse de données et la personnalisation.

3.1.4 Izmir iStart Academy: Chaîne de valeur agro-commerciale
Izmir iStart Academy: l’académie mettra l’accent sur une solution innovante couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur
agroalimentaire de la ferme à la fourchette, telle que:
• Chaîne de valeur des agro-entreprises: résumées comme suit: «Ferme à la fourchette» ou «ferme à la table». Composé de parties
prenantes dans la culture, la transformation et la vente de produits et matériaux agricoles.
• Logistique et transport: comprend toutes les activités de flux des matières premières au point de consommation (y compris, sans
toutefois s'y limiter, la planification, la mise en œuvre et le contrôle des flux).
• Gestion d'entrepôt: résumée en tant que gestion du stockage physique des marchandises depuis le moment de la production
jusqu'à la consommation. Comprend la gestion des stocks et des coûts à l'aide d'applications informatiques et de technologies de
communication.

• Utilisation des TIC dans le secteur agroalimentaire (Big Data et IoT): génération, stockage, analyse et diffusion de données afin
d'améliorer la productivité et la durabilité de l'agriculture.
• Agro-business et gestion: gestion de toutes les activités liées à l'agro-business pour augmenter la productivité et la durabilité.
• Design industriel: en utilisant le design industriel énergétique dans l'agro-business, toutes les opérations deviennent plus rapides,
plus sûres et plus faciles.
Bien que les quatre académies iStart aient tendance à se concentrer sur des tendances technologiques et sociales spécifiques,
elles couvriront également un large éventail de sujets de formation initiale, comme le présente le chapitre 2. Le programme
d’enseignement iStart doit être suffisamment ouvert et inclusif afin de capter l’intérêt des étudiants universitaires - futurs
entrepreneurs - avec ou sans idées matures et de leur présenter les problèmes les plus importants de la formation initiale. Par
conséquent, le programme d’études iStart a pour objectif réel d’initier les étudiants universitaires à des formations
interdisciplinaires aux pratiques d’entrepreneuriat pratiques et pratiques, plutôt que de suivre une formation thématique verticale
et restrictive.

3.2. Développer le curriculum VLE
3.2.1 But et approche de la VLE
Le programme du cours de VLE est basé sur le programme DEP conçu lors de la Production intellectuelle 2 et testé lors des
Académies transnationales de la Production intellectuelle 4.
En outre, le programme d’enseignement et formation en ligne devait être adapté à l’environnement d’apprentissage virtuel et
conçu de manière à créer un environnement social fort et centré sur l’apprenant, ce qui signifie que l’apprentissage est actif et
requiert la participation de tous les apprenants. Les apprenants de la plate-forme VLE doivent participer activement au partage, à
la lecture, à la révision et au commentaire des travaux de chacun et communiquer leurs apprentissages par le biais du forum de
discussion intégré à la plate-forme. Dans un environnement d’apprentissage virtuel, l’enseignant ne peut pas seulement enseigner,
mais l’apprenant devra également être impliqué et participer au processus.
Dans ce module d'introduction, l'objectif du cours est expliqué et les apprenants pour qui ce cours est conçu sont définis. En outre,
l’introduction présente des informations sur l’approche suivie et des directives sur l’utilisation de la plate-forme VLE. Enfin, les
remerciements envers le financement du projet iStart par le programme Erasmus + et l'Union européenne sont mentionnés, ainsi
que les remerciements envers le soutien fourni par tous les membres de l'équipe du projet pour le développement et le contenu
de la plate-forme VLE. Learners are expected after the completion of the course to be able to:
• Comprendre l’importance des principes de base de la méthode de démarrage lean
• Concevoir des modèles d'entreprise de démarrage et expérimenter avec des outils pertinents (par exemple, un canevas de
modèle d'entreprise).
• Valider une idée à l’aide d’outils (questionnaires, entretiens, etc.).
• Analyser la concurrence et faire pivoter leur idée originale en conséquence
• Comprendre l’importance de l’équipe, de la mobilisation de capitaux et du pitching.
Reconnaissant la force et l'efficacité de l'apprentissage par les pairs, ce cours est conçu pour renforcer, améliorer et faciliter
efficacement l'acquisition de connaissances et de compétences entrepreneuriales par les jeunes, les femmes et les professionnels
qui gèrent leur propre entreprise.
Le cours comprend un contenu sur l’entrepreneuriat ainsi que des méthodologies de formation permettant une facilitation
efficace, un apprentissage participatif et expérientiel et débouchant ainsi sur une acquisition durable de connaissances et de
compétences par et pour les participants visés.

Le VLE peut être utilisé de différentes manières. Les apprenants peuvent utiliser la VLE en tant qu’esquisse et boîte à outils
compactes et globales, conçues pour permettre une formation cohérente de cinq jours, si chaque module est traité comme indiqué
dans le programme de l’Académie présenté dans le tableau 4.2 ci-dessous.
iStart : ……………. Academy 20….. - Organizing Partner

9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

12.00 - 12-30

12.30 - 13.00
LUNCHTIME
14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

MONDAY. ………

TUESDAY. ………….

WEDNESDAY. …………..

THURSDAY…………….

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET ANALYSIS

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
PERSONAL SKILLS PRESENTATION
THE MOM'S TEST
WORK IN PAIRS TO TEST
QUESTIONS

Lunch included
VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

OUT IN THE STREETS

PITCHING COMPETITION

BEST TEAM SELECTION by an
EVALUATION COMMITTEE

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING
Teamwork and Coaching

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE

TEAM CREATION
FIRST PITCH. VALUE
PROPOSITION

FRIDAY…………..

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting /
Raising Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Lunch included

16.00 - 16.30
BREAK
16.45 - 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and
Desk Research

Refined Idea & Canvas

Pitches and Winners

Tableau 3.1: Exemple de programme d'études de 5 jours de iStart Academy
Cependant, la structure modulaire fournit également d'autres moyens d'utiliser la VLE; Après une analyse des connaissances
entrepreneuriales basée sur les besoins, les facilitateurs peuvent sélectionner des modules particuliers et faciliter une formation
sur mesure répondant à des besoins d'apprentissage particuliers, par ex. élaborer un plan d'affaires uniquement. En outre, dans
le contexte de la facilitation des groupes d’apprentissage entre pairs, la structure modulaire permet d’étaler l’apprentissage sur
plusieurs semaines ou mois, afin que les participants puissent apprendre à leur convenance et relier le contenu à leur réalité. En
fin de compte, il appartient à l'utilisateur et à l'animateur de décider de la meilleure façon d'utiliser l'approche et les informations
présentées dans la VLE.

3.2.2 Modules et contenu de la VLE
Il existe deux approches générales de l’apprentissage en ligne: auto-rythmée et animée / dirigée par un instructeur. Dans ce projet,
le modèle auto-rythmé est préféré lorsque les apprenants sont seuls et complètement indépendants. VLE fournit différents
niveaux de soutien des experts, des tuteurs et des instructeurs et de la collaboration entre les apprenants.
Les stagiaires se voient proposer un didacticiel d'apprentissage en ligne, qui peut être complété par des ressources
supplémentaires et des évaluations. Le contenu du cours est hébergé sur la VLE et les apprenants peuvent y accéder depuis une
plateforme d'apprentissage en ligne. Les apprenants sont libres d'apprendre à leur propre rythme et de définir des parcours
d'apprentissage personnels en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts.
En tant que fournisseur, nous n’avons pas à planifier, gérer ou suivre les apprenants tout au long d’un processus. Le contenu est
développé en fonction d'un ensemble d'objectifs d'apprentissage et est fourni à l'aide de différents éléments multimédias, tels
que du texte, des graphiques, de l'audio et de la vidéo. Nous essayons de fournir autant de soutien d'apprentissage que possible
(par le biais d'explications, d'exemples, d'interactivité, de commentaires, de glossaires, etc.) afin de rendre les apprenants
autonomes. Toutefois, certains types de support, tels que des forums de support technique basés sur la messagerie électronique
ou le tutorat électronique, sont proposés aux apprenants.
Des ressources d'apprentissage simples, non interactives, telles que des documents, des présentations PowerPoint, des vidéos ou
des fichiers audio, sont fournies aux apprenants. Ce matériel n'est pas interactif en ce sens que les apprenants ne peuvent lire ou
regarder du contenu sans effectuer aucune autre action.
Nous fournissons également un ensemble de contenu interactif pour l'apprentissage en ligne auto-rythmé comprenant du texte,
des graphiques, des animations, du son, de la vidéo et de l'interactivité sous la forme.
des questions et des commentaires et recommander la lecture et des liens vers des ressources en ligne, ainsi que des informations
supplémentaires sur des sujets spécifiques. Différent pédagogique
des techniques sont utilisées, telles que la narration, des études de cas, des exemples, des questions et des exercices avec
rétroaction de renforcement.
Le contenu du curriculum VLE est divisé en 9 modules regroupés en unités. Ces modules sont:
Module 1: Approche de Lean Start-up (Lean, Value et Customer Feedback)
La méthode Lean Startup vous apprend à diriger une startup: comment diriger, quand tourner et
quand persévérer et développer une entreprise avec une accélération maximale.
Objectifs d'apprentissage:
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de:

•
•

Développer une meilleure compréhension de la méthode Lean et de ses concepts de base.
Comprenez qu’une entreprise en démarrage n’est pas une petite version d’une grande
entreprise.
• Sachez combien il est important de commencer à vendre et à charger dès que possible.
• Comprendre l’importance de sortir du bureau.
Module 2: Conception de modèle d'entreprise (modèle d'entreprise, génération et transformation)
La conception du modèle d'entreprise consiste à découvrir comment une proposition de valeur peut
être adaptée avec succès à une entreprise rentable. Le but de ce module est de vous aider tout au
long du processus de développement d’un modèle commercial complet.
Objectifs d'apprentissage:
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de:
• Comprendre le concept et la valeur ajoutée de la création du modèle d'entreprise
• Comprendre l'importance de la planification d'entreprise
• Être capable de concevoir des toiles de modèles d’affaires limpides
• être capable de tester leur modèle économique
Module 3: Validation d'idées (tests d'écart et de marché)
La validation d'une idée est le processus de test et de validation de votre idée avant de lancer votre
entreprise ou votre produit sur le marché. Il s’agit d’un processus de recherche et de développement
visant à tester un produit / une idée commerciale avant sa diffusion au grand public. La validation des
idées peut impliquer des entretiens pour la collecte d'informations, des prototypes ou des pages Web
de destination à des fins de test des idées. L'objectif est d'exposer l'idée à vos clients potentiels cibles
et d'obtenir des commentaires pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant de poursuivre
avec le produit final.
Objectifs d'apprentissage:
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de:
• Comprendre le concept et l’importance de la validation des idées
• Développez une meilleure compréhension de la manière de définir votre hypothèse sur la
douleur du marché pour laquelle vous envisagez d’offrir le traitement et testez-la.
• Comprendre le processus de validation des idées et les outils associés
Module 4: Analyse de la concurrence (Identifiez et étudiez votre marché)
Lorsque vous étudiez la viabilité d’une entreprise, vous devez prouver que vous savez ce qui se passe
sur le marché. Une des méthodes les plus courantes pour ce faire est une analyse de la concurrence.
Objectifs d'apprentissage:

À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de:
• Identifier les concurrents actuels et potentiels
• Identifier les forces et les faiblesses des concurrents
Module 5: Pivoter (Pivotez Votre Idée)
Pouvoir pivoter, c'est pouvoir changer de cap, une qualité recherchée par les entrepreneurs: les startup doivent adapter leur idée / modèle d'entreprise aux besoins du marché pour réussir. De
nombreuses entreprises ont pivoté leur modèle d'entreprise afin de s'adapter au paysage changeant
du marché.
Objectifs d'apprentissage:
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de:
• Comprendre le sens du pivot dans l'entrepreneuriat
• Acquérir la connaissance qu'il est possible de changer de direction
• Apprendre à regarder avec objectivité le produit / service
• Apprendre des retours du marché
• La persévérance n'est pas toujours une bonne idée
Module 6: Budgétisation (budgétisation et investissement)
La budgétisation pour une entreprise consiste à préparer des états financiers détaillés couvrant une période
donnée dans le futur. Il peut inclure les volumes et les produits de ventes planifiés, les quantités de ressources,
les coûts et dépenses, les actifs, les passifs et les flux de trésorerie. Un budget de démarrage typique comprend
des achats essentiels de machines, de produits, de main-d’œuvre et de services. Il devrait aider la nouvelle
entreprise en fournissant un plan d’action pour l’allocation des ressources et la réalisation de ses objectifs.

Objectifs d'apprentissage:
À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de:
• Quels sont les principaux objectifs de la budgétisation?
• Que sont les revenus, les coûts et les investissements?
• Qu'est-ce qu'un cash-flow?
• Qu'est-ce que le fonds de roulement?
• Comment concevoir le budget de votre startup?
Module 7: Team (L'importance de l'équipe dans les startups)
L’équipe est une combinaison de compétences et de forces de membres individuels, liés par des objectifs
communs et une concentration sur la performance collective. Pour une startup, disposer de la bonne équipe
est extrêmement important, car c’est elle qui joue un rôle clé dans la compréhension et la mise en œuvre de la
vision de l’entrepreneur et dans la réalisation de ses objectifs.

Objectifs d'apprentissage:

À la fin de ce module, les apprenants seront en mesure de comprendre:
• Ce qu’il faut pour diriger avec succès une équipe de jeunes entreprises.
• Comment aligner les membres individuels avec leurs points de vue et leurs intérêts divergents.
Module 8: Disponibilité d'investissement et mobilisation de capitaux (Processus et techniques de mobilisation
de capitaux)
La levée de capitaux est un défi pour chaque startup. Il existe différents types de financement disponibles
provenant de différentes sources. Il est important que les entreprises en démarrage sachent si elles ont besoin
de rechercher des capitaux, quand le moment est opportun, quel type d’investissement est le plus approprié
et comment s’adresser à l’investisseur. Toute start-up prête à investir doit être en mesure de démontrer
clairement une équipe solide, une compréhension approfondie de son marché et de sa concurrence, une
compréhension détaillée de son modèle commercial, de la rentabilité de l'entreprise et des étapes franchies.
Ce module concerne la compréhension des investissements en phase initiale.
Learning Objectives:
By the end of this module, learners will be able to:
•
•
•
•

Reconnaître les différents types d’investissement
Etat "Comment approcher les investisseurs (les choses à faire et à ne pas faire)"
Prédire si leur investissement est prêt
Indiquer comment démarrer le processus de levée de fonds
• Identifier où trouver des informations et des événements de pitch
Module 9: Pitching (L'importance de Pitching)
Il est déjà difficile de proposer de bonnes idées, mais il est encore plus difficile de convaincre les autres de faire
quelque chose avec elles. Dans de nombreux domaines, la tâche de présenter une idée à une personne ayant
le pouvoir de faire quelque chose avec cela s'appelle un pitch. Bien que les domaines ou les industries puissent
différer, les compétences de base des idées de lancement sont en grande partie les mêmes. Ce module
concerne la présentation aux investisseurs; comment présenter aux investisseurs dans le but de susciter leur
intérêt pour votre entreprise et de la considérer comme un investissement potentiel dans leur portefeuille.
Learning Objectives:
By the end of this module, learners will be able to:
•
•
•
•

Identifier les aspects du pitching liés à l'investissement (8 éléments essentiels) et se concentrer sur eux
plutôt que sur les explications techniques
Améliorer leurs aptitudes pour parler en public et le langage corporel
Définir comment construire leur présentation de pitching
Synthétiser les informations requises pour un emplacement (emplacements de 1, 3, 5 ou 8 minutes)

Dans chaque module, il y a les unités de module, telles que les objectifs, les définitions de concept clé, les lectures obligatoires,
les sujets de discussion, les tests d'auto-évaluation, les présentations vidéo recommandées et les questions / réponses vidéo du
module correspondant animées par les animateurs de la DEP Academy. Selon le module VLE, un module peut être constitué des
unités appropriées présentées ci-dessous.:
• Introduction: l’introduction du module doit fournir une brève introduction à toutes les questions clés abordées dans le module.
Il est écrit de manière à motiver les lecteurs à lire.
• Objectifs d'apprentissage: Il s'agit des objectifs généraux de ce que l'utilisateur est censé atteindre d'ici la fin du module.
• Définition des concepts: cette section est destinée à aider les utilisateurs à identifier les problèmes clés traités dans le module
correspondant.
• Questions et réponses sur les vidéos: chaque module est composé de vidéos interactives comprenant du texte, des images, des
animations et des interactions abordées dans le module correspondant.
• Lectures / vidéos recommandées: les ressources supplémentaires incluent des liens vers des ressources en ligne, des lectures
recommandées, des sites Web, des articles, des présentations et des vidéos.
• Discussion: les discussions en ligne sont conçues pour faciliter la communication et le partage des connaissances entre les
apprenants. Les apprenants peuvent commenter et échanger des idées sur les activités du cours ou contribuer à l'apprentissage
en groupe en partageant leurs connaissances.
• Activité / Exercice: Lorsque cela convient au module, une activité ou / et un exercice sont conçus pour les apprenants.
• Auto-évaluation: Ce sont les questions du test qui sont très importantes pour réviser le module et encourager les utilisateurs à
réfléchir à une application ultérieure des principes appris dans un module spécifique.
Le contenu de chacun des modules de la VLE a été collecté collectivement par les partenaires à l'aide d'un modèle proposé,
présenté à l'annexe II.
La forme initiale du matériel collecté pour la création de chacun des 9 modules est présentée à l'annexe III.
La conception pédagogique est le développement systématique de spécifications utilisant la théorie de l'apprentissage et de la
pédagogie afin de garantir la qualité de la formation. La conception pédagogique a pour objectif d'améliorer les performances de
l'apprenant et d'accroître l'efficacité et l'efficience organisationnelles. Les formateurs peuvent facilement adapter un ensemble
de ressources fournies pour concevoir et animer des sessions en classe à l'aide d'un contenu de haute qualité développé et revu
par des experts internationaux. Les cours peuvent également être intégrés dans des cours animés sur différentes plates-formes
d’apprentissage en ligne. Le cours adopte une approche facilitée et collaborative, utilisant une combinaison de matériel
d'apprentissage et d'outils de collaboration asynchrones. Le cours est dispensé via VLE, une plate-forme d’apprentissage Web à
source ouverte.

Les concepteurs pédagogiques (ID) collaborent avec les gestionnaires pour comprendre l'objectif de la formation et collaborent
avec des experts en la matière (PME) afin de définir les compétences et les connaissances à prendre en compte dans le cours. La
stratégie pédagogique appropriée est décidée et l'équipe est aidée dans la définition des stratégies de livraison et d'évaluation.
Les identifiants sont également chargés de concevoir des activités et du matériel d'apprentissage en ligne spécifiques qui feront
partie du cours, y compris l'élaboration d'un scénarimage8. À ce stade, le contenu fourni par les PME des académies est révisé
pédagogiquement et intégré aux techniques pédagogiques et aux éléments médiatiques, ce qui facilitera et soutiendra le
processus d’apprentissage. Les PME fournissent les connaissances et les informations requises pour un cours particulier. Ils
collaborent avec les ID pour concevoir un cours et définir des stratégies d'évaluation.

3.3. Développement de la plate-forme d'apprentissage virtuelle (VLE)
3.3.1. Concept, procédures et directives du développement de la VLE
En phase de développement, le contenu de l'e-learning est effectivement produit, en fonction des ressources disponibles. Le
contenu de l'apprentissage en ligne peut uniquement consister en du matériel plus simple (c'est-à-dire avec peu ou pas
d'interactivité ou de contenu multimédia, tel que des documents PDF structurés), qui peut être combiné
avec d’autres matériels (fichiers audio ou vidéo, par exemple), devoirs et tests. Dans cette situation, le développement de la
scénarisation et des interactions médiatiques et électroniques est mené. Le développement de contenu multimédia interactif
comprend trois étapes principales:
(1) développement du contenu: rédaction ou collecte de toutes les connaissances et informations requises auprès des
partenaires;
(2) développement de scénarimage: intégrant des méthodes pédagogiques (tous les éléments pédagogiques nécessaires au
processus d’apprentissage) et des éléments médiatiques;
(3) élaboration de didacticiels: développement de supports et de composants interactifs, production du cours dans différents
formats et présentation des éléments de contenu dans une plate-forme d’apprentissage accessible aux apprenants.
Les développeurs Web et les éditeurs de médias sont responsables de l’élaboration de cours personnalisés; ils assemblent des
éléments de cours, développent des composants multimédias et interactifs, créent le didacticiel, adaptent l'interface de VLE et
installent le didacticiel sur un serveur Web. Les serveurs / programmeurs de bases de données nous aident à installer et à
configurer les systèmes. Les spécialistes du support technique sont habitués à aider les producteurs et les utilisateurs de cours
d’apprentissage en ligne à chaque étape de ce processus.

L’environnement d’apprentissage virtuel d’iStart (VLE, http://istart.yasar.edu.tr/) vise à fournir une plate-forme pour la fourniture
de supports d’apprentissage et le développement de compétences de collaboration, de présentation et de compétences
académiques pour ses utilisateurs cibles. Un cadre pour la conception et la prestation de l'apprentissage et de la formation
continue a été mis au point afin d'inclure les mandants pertinents nécessaires à la réalisation des objectifs d'apprentissage.
Ces activités d’apprentissage activées par la VLE doivent être conçues différemment afin de correspondre aux résultats
d’apprentissage prévus, tout en respectant les niveaux d’apprentissage de la taxonomie de Bloom (Bloom, 1956), et de motiver,
engager, faciliter et soutenir les apprenants tout au long du cycle d'apprentissage (Kolb, 1984).
Le contenu de l'e-learning est développé selon un ensemble d'objectifs d'apprentissage et est diffusé à l'aide de différents
éléments multimédias, tels que le texte, les graphiques, l'audio et la vidéo. Il doit fournir autant de soutien d'apprentissage que
possible (par le biais d'explications, d'exemples, d'interactivité, de retours d'informations, de glossaires, etc.), afin de permettre
aux apprenants de se suffire à eux-mêmes.
En fonction du profil du public et du sujet, l'approche modèle ADDIE est utilisée. ADDIE est un acronyme pour analyse, conception,
développement, implémentation et évaluation (Branch, R. M., 2009). Le modèle prescrit un auditoire et une analyse du contenu,
puis conçoit le matériel d'apprentissage en décidant de la stratégie pédagogique, visuelle et auditive, développe le matériel avec
les outils de création appropriés, met en œuvre l'apprentissage et l'évalue enfin (Dick, W., & Carey, L., 1996; Leshin, CB, J. Pollock
et Reigeluth, CM, 1992). Le modèle de Kirkpatrick (2006) est utilisé pour l’évaluation des résultats de l’apprentissage.
Au cours de l’analyse, le problème d’apprentissage, les buts et objectifs, les besoins du public, les connaissances existantes et
toute autre caractéristique pertinente ont été identifiés. À cette étape, l'environnement d'apprentissage, les contraintes, les
options de prestation et le calendrier du projet ont également été pris en compte.
Après un processus systématique de spécification des objectifs d'apprentissage, des scénarimages détaillés et des prototypes ont
été réalisés. L'interface utilisateur, le contenu et le matériel d'apprentissage déterminés en fonction de la phase de conception
ont été produits lors de la phase de développement.
Au cours de la phase de mise en œuvre, le matériel collecté a été livré au groupe cible. Après la livraison, l’efficacité de la VLE et
du matériel de formation est évaluée.
Un cadre de qualité pour l’évaluation de l’environnement d’apprentissage virtuel d’iStart est basé sur cinq dimensions définies par
Gunawardena et Zittle (1997), considérées comme essentielles à un apprentissage en ligne efficace. Ces dimensions sont la
présence sociale, l’interaction, les stratégies cognitives, l’apprentissage collaboratif et l’apprentissage centré sur l’apprenant.

•

•
•
•

•

La dimension sociale de l'interaction en ligne fournit la base pour établir un environnement de confiance et de motivation
pour un apprentissage efficace. Selon la théorie constructiviste (par exemple, Jonasson, 1998), l’apprentissage est un
processus social, dialogique, qui inclut la négociation sociale du sens en tant qu’élément central de la construction du
savoir.
Grâce à l'interaction avec le contenu, les pairs, les experts / instructeurs et l'interface technique, de nouvelles informations
sont acquises, interprétées et rendues utiles.
Dans le processus de construction des connaissances, les stratégies cognitives sont complétées par les résultats de la
négociation sociale des connaissances par l'articulation et le dialogue avec des pairs, des mentors et des experts.
L'apprentissage collaboratif est le processus par lequel les apprenants travaillent ensemble afin de générer des niveaux de
compréhension plus profonds et d'atteindre un objectif d'apprentissage commun qui favorise le partage et l'échange de
connaissances et de compréhension. Cette collaboration aide à développer, tester et évaluer différentes croyances et
hypothèses dans des contextes d'apprentissage.
Impliquer l'apprenant dans l'interaction et la collaboration décrites ci-dessus, facilitant ainsi la construction de
connaissances individuelles et sociales, en mettant l'accent sur la recherche et l'exploration initiées par l'apprenant. Les
discussions en ligne synchrones et asynchrones sont conçues pour faciliter la communication et le partage des
connaissances entre les apprenants. Les apprenants peuvent commenter et échanger des idées sur les activités du cours
ou contribuer à l'apprentissage en groupe en partageant leurs connaissances.

Les principes décrits ci-dessus ont été utilisés comme cadre théorique pour les stratégies d'enseignement et d'apprentissage
utilisées dans la VLE, qui sont variées et visent à impliquer les utilisateurs et à les rendre responsables de leur propre apprentissage,
en essayant de répondre aux besoins de nombreux apprenants.
IStart VLE encourage les étudiants à participer à diverses interactions avec leurs pairs et des experts. Cette VLE a été conçue pour
créer un environnement social fort et centré sur l'apprenant, ce qui signifie que l'apprentissage est actif et nécessite la
participation de tous les apprenants. Les utilisateurs doivent participer activement au partage, à la lecture, à la révision et à la
formulation de commentaires sur les autres via VLE. L'outil le plus important à cet égard est le forum de discussion. C'est la base
de la communauté en ligne établie dans l'environnement d'apprentissage et elle offre une flexibilité en termes de partage de
connaissances et d'expérience.
Les matériels d'apprentissage sont conçus et développés pour des groupes cibles d'apprenants. La difficulté du cours dépend du
niveau d’éducation du groupe et des exemples ou des exercices sont choisis dans l’environnement de l’apprenant. Matériels
obtenus en collaboration avec d'autres institutions. Bien que le contenu de base des matériels d'enseignement et d'apprentissage
partagés reste le même, les exemples, arguments ou explications sont adaptés pour refléter la culture des institutions partenaires.

Toutes les ressources partagées sont passées en revue pour déterminer les modifications nécessaires et superviser l’adaptation
des ressources aux besoins des groupes d’apprenants locaux.
Pour mesurer l'efficacité et l'efficience de la VAE, l'évaluation de la phase a lieu tout au long du processus de conception
pédagogique - au cours des phases, entre les phases et après la mise en œuvre. La phase d'évaluation comprend (1) une évaluation
formative et (2) une évaluation sommative. L’évaluation formative est présente à chaque étape du processus ADDIE. L’évaluation
sommative consiste en des tests conçus pour les éléments référencés liés aux critères et en fournissant des possibilités de retour
d’information des utilisateurs. Les révisions sont faites si nécessaire.

3.3.2. La plate-forme d'environnement d'apprentissage virtuel iStart
https://istart.yasar.edu.tr/
La plate-forme VLE d’iStart est intégrée dans le coin supérieur gauche du site Web du projet. https://istart.yasar.edu.tr
Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, un nouvel utilisateur doit sélectionner le bouton «Enregistrer», pour
créer un compte en utilisant son nom, un email et un mot de passe et en sélectionnant le type de catégorie de partie prenante à
laquelle il appartient pour des raisons d'analyse statistique. . Ensuite, l’utilisateur peut accéder directement à la plate-forme VLE
en utilisant le "Sign In".

Figure 3.1. Enregistrement et page de connexion
En accédant au site Web des projets, l'utilisateur dispose également de toutes les informations nécessaires concernant le projet
lui-même. Informations sur le contexte, les objectifs, les activités et l’impact du projet. Les résultats du partenariat, des nouvelles
et des résultats intellectuels du projet dans toutes les langues des partenaires.
La plate-forme VLE a été développée à l'aide de la plate-forme et des outils Sakai. Sakai est une plate-forme logicielle éducative
open source basée sur le Web, conçue pour soutenir l’enseignement, la recherche et la collaboration. La plate-forme VLE d’iStart
a été développée par l’équipe technique du projet; experts du Centre pour l’apprentissage ouvert et à distance de l’Université de
Yasar.
Lors de la connexion, l’utilisateur suit d’abord une courte visite guidée présentant les premières étapes à suivre pour comprendre
les fonctionnalités de l’environnement de Sakai, comme le montre la figure 3.2 ci-dessous:

Figure 3.2. Sakai’s Environment Page principale
En sélectionnant «Sites» dans le coin supérieur droit, l'utilisateur peut accéder à partir de «Projet» iSTART et passer à la page
principale de la plate-forme VLE, comme le montre la capture d'écran ci-dessous dans la Figure 3.3. L'utilisateur peut trouver des
informations générales sur le projet iStart. En visitant la page d'accueil, il peut accéder à «Introduction» et à chacun des

«Modules» de la plate-forme dans l'ordre préféré des apprenants.

Figure 3.3. Page principale de la plate-forme VLE d’iStart
De plus, à gauche de l'écran, l'utilisateur a un accès direct aux outils intégrés à la plate-forme VLE, tels que le forum et la salle de
discussion, les tests et questionnaires, les annonces, le calendrier et les réunions, comme le montre la figure. 3.4 ci-dessous.

Figure 3.4. Page principale de iStart: Introduction et modules
Dans la page «Introduction», l'utilisateur peut trouver des informations relatives à l'objectif du cours, aux destinataires de ce
cours, à la démarche suivie et aux instructions d'utilisation de la plate-forme VLE.
La page d'introduction mentionne également les remerciements pour le financement du projet iStart par le programme Erasmus
+ et l'Union européenne, ainsi que les remerciements pour le soutien fourni par tous les membres de l'équipe du projet au
développement et au contenu de la plate-forme VLE.
Toujours sur la même page, de brèves présentations de tous les mentors / experts en formation ayant participé aux quatre
académies mises en place sont présentées dans de courtes vidéos produites à cette fin au cours du projet.

Figure 3.5. Page d’introduction d’iStart

Figure 3.6. Page Introduction / Remerciements de iStart
Sur la page principale, l'utilisateur peut accéder à chaque module créé indépendamment. La proposition proposée est basée sur
une séquence pédagogique logique des modules, dans le cas d’un utilisateur qui découvre l’esprit d’entreprise pour la première
fois. Les apprenants plus expérimentés peuvent suivre leur propre chemin et accéder aux modules indépendamment en fonction
de leurs besoins spécifiques d'apprentissage.

Chaque page de module est organisée en unités de module. Les unités de module peuvent inclure, en fonction des besoins
spécifiques des modules, un paragraphe d'introduction fournissant une brève introduction à toutes les questions clés abordées
dans le module. Les objectifs d’apprentissage devraient être atteints d’ici la fin du module, Définitions des concepts utilisés dans
le module concerné, Questions et réponses vidéo sur les points critiques abordés dans le module approprié Lectures obligatoires
et vidéos recommandées, avec des ressources supplémentaires, notamment des liens vers des ressources en ligne, Une fonction
de discussion conçue pour faciliter la communication et le partage des connaissances entre apprenants, des activités / exercices
lorsque cela convient au module et un test d'auto-évaluation avec des questions pour aider les apprenants à réviser le module et

à les encourager à approfondir l'application des principes appris module spécifique. A titre d'exemple, la capture d'écran de
l'approche Module 1: Lean Start-up est présentée ci-dessous dans la figure 3.7.

Figure 3.7. Exemple de page du module iStart
L’utilisateur a la possibilité d’accéder aux tests d’auto-évaluation, via chaque module, et de tester sa compréhension et son
apprentissage, en répondant aux différents types de questions de la section (choix multiple, vrai / faux, mot manquant, etc.), le
cas échéant. être vu dans l'exemple présenté dans la capture d'écran ci-dessous à la figure 3.8.

Figure 3.8. Exemple de question d’auto-évaluation du module iStart

Figure 3.8. Fonctionnalité Test & Quiz de iStart
En outre, l'utilisateur peut accéder à la section Test et jeux-questionnaires et sélectionner l'un des tests d'auto-évaluation qu'il
souhaite, obtenir des commentaires sur les évaluations qu'il a soumises, ainsi que des comparaisons de commentaires concernant
les scores moyens de tous les utilisateurs ayant passé le même test.
De plus, l'utilisateur a la possibilité de participer à des discussions en ligne synchrones et asynchrones, conçues pour faciliter la
communication et le partage des connaissances entre les apprenants. La fonctionnalité «Forum iStart» pour les discussions en
ligne asynchrones et le «Chat Room» pour les discussions en ligne synchrones entre apprenants peuvent être utilisés par les
apprenants qui souhaitent commenter et échanger des idées sur les activités du cours ou contribuer à l'apprentissage en groupe
en partageant leurs connaissances. Les fonctionnalités disponibles du «Forum iStart» et du «Salon de discussion» sont présentées
ci-dessous à la figure 3.9.
Une fonctionnalité spéciale sous «Forum iStart» permet aux utilisateurs de télécharger leurs idées de démarrage et de rechercher
des réactions des différents types de parties prenantes enregistrées sur la plate-forme. Les mentors et les experts des partenaires
peuvent notamment interagir avec les apprenants en les renforçant et en les soutenant avec leurs idées de démarrage.

Figure 3.9. Fonctionnalité du forum et du forum de discussion d'iStart

