Nancy, le 12 janvier 2017

Esprit d’entreprendre
Mines Nancy lance son nouveau
programme en « Repreneuriat »
accrédité Mastère Spécialisé® pour
former à la reprise d’entreprise.
Unique dans le paysage des grandes écoles françaises, le nouveau Mastère Spécialisé®
« Repreneuriat » forme des cadres à la reprise d’entreprise. La formation s’inscrit dans
l’écosystème du mouvement national « Tous repreneurs ! » et complète le programme
« Esprit d’entreprendre » initié par Mines Nancy depuis 2012.
Le Mastère Spécialisé® « Repreneuriat » bénéficie du soutien de Michel Sapin, Ministre de
l’Economie et des Finances, qui parraine la formation.
Si les formations en entrepreneuriat sont légion, le « repreneuriat » et la revitalisation des entreprises
constituent une vraie problématique et un véritable challenge pour l’économie. Mines Nancy y
répond par une formation qui vise à développer des comportements de chef d’entreprise et à
structurer un réseau national et international d’experts professionnels du repreneuriat.
UNE FORMATION TOURNEE VERS LA RUPTURE TECHNOLOGIQUE
Le Mastère Spécialisé® « Repreneuriat » de Mines Nancy propose des enseignements très
opérationnels et un socle de compétences qui permettent d’augmenter le taux de réussite des
reprises d’entreprise et de susciter les vocations. La valeur ajoutée du programme réside aussi dans la
formation aux transitions énergétiques, écologiques, numériques et managériales rendue possible
grâce à la mobilisation du plateau de recherche et d’innovation technologique de Mines Nancy (8
laboratoires de recherche, 2 incubateurs, 1 Tech Lab). L’objectif n’est pas de reprendre dans la
continuité mais d’amener la rupture et la mutation lors de la reprise.
TOUS REPRENEURS ! 60 000 ENTREPRISES A REPRENDRE CHAQUE ANNEE :
Avec la cession de 60 000 entreprises chaque année, la transmission d’entreprise constitue un enjeu
important pour l’économie. Le Mastère Spécialisé® « Repreneuriat » de Mines Nancy est intégré au
sein de l’écosystème « Tous repreneurs ! ». Ce dispositif de régénération économique propose une
ingénierie globale du repreneuriat, au service d’un business model territorial performant et

maîtrisé (accès à un réseau professionnel, intervention d’un pool d’accompagnateurs et de mentors,
accessibilité facilité aux réseaux de financeurs).
PEDAGOGIE :
Le programme, est assuré à 75% par des professionnels réputés pour leur expertise et par des
dirigeants d’entreprise. Les 11 modules de cours permettent de comprendre et de maîtriser les outils,
les méthodes de la reprise d’entreprise et l’environnement d’un chef d’entreprise de PME, ETI. La
formation additionne un tronc commun marketing et commercial à une approche ingénierie sur
l’innovation et les mutations industrielles.
QUEL PUBLIC ?
Le Mastère Spécialisé® « Repreneuriat » s’adresse à de futurs repreneurs d’entreprise, qu’ils possèdent
ou non une cible d’acquisition déjà définie, mais qui appréhendent la reprise comme une alternative
à la création d’activité :








Cadres de grands groupes qui souhaitent devenir chef d’entreprise ;
Militaires en fin d’activité désirant profiter de leur compétence en management ;
Retour en France d’Alumni de grandes écoles sur des postes de chef d’entreprise ;
Cadres désireux de prendre la succession de leur actuel dirigeant ;
Salariés à former dans le cadre d’une RES (Reprise de l’Entreprise par les Salariés) ;
Demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle ;
Jeunes diplômés souhaitant reprendre une entreprise.

RECRUTEMENT :
La sélection des candidats se fait sur dossier. La 1ère session débutera en mars 2017 (inscription
jusqu’au 13 février 2017).
5 bourses d’excellence sont proposées pour la première promotion du Mastère Spécialisé®. Un casting
sera organisé pour attribuer ces 5 bourses d’excellence financées par les partenaires de Mines Nancy.
Pour toute information complémentaire : www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/content/ms-repreneuriat
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Depuis sa création en 1919, l’Ecole des Mines de Nancy forme des
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y suivent leur formation, pour lesquels plus de 250 enseignants,
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ingénieurs généralistes et humanistes. Près de 800 étudiants par an
chercheurs et personnels se mobilisent.
Mines Nancy propose 3 formations initiales : ingénieur généraliste
« Ingénieur Civil des Mines », 2 formations d’ingénieurs de spécialité
« Matériaux et Gestion de Production » et « Ingénierie de la
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Conception », 3 Mastères Spécialisés®, 2 masters internationaux et
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9 masters.
Mines Nancy est l’une des 13 Ecoles de l’Institut Mines-Télécom.
Co-fondatrice de l’Alliance Artem avec ICN Business School et
l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy. L’École
est membre du Collegium Lorraine INP de l’Université de Lorraine.

