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Une formation GAGNANTE



Objectifs
• Appréhender la complexité de l’entreprise et le rôle de l’entrepreneur
• Renforcer sa maîtrise des méthodes et outils nécessaires à sa mission de recherche
 de capitaux
• Maîtriser tous les aspects du business plan
• Comprendre les mécanismes financiers, juridiques et fiscaux liés aux opérations
 de financement
• Appréhender la culture et les attentes des investisseurs en capitaux et développer
 la dimension humaine à travailler avec de nouveaux partenaires

Andorre Développement et Investisse-
ment, organise cette année la quatrième 
édition de la Venture Academy, une 
formation conçue pour les dirigeants 
d’entreprise et les entrepreneurs, afin 
qu’ils soient mieux préparés à présenter 
leurs projets actuels ou futurs à des 
investisseurs potentiels.

Ce programme a une double vocation :

former l’entrepreneur à la maîtrise de tous les aspects du business plan. 

le former à mieux appréhender le monde des investisseurs et leur culture,
et le préparer à cerner les attentes de ses futurs partenaires investisseurs.

Le programme est proposé et animé par des professeurs 
et experts issus des deux institutions académiques 
ESADE Business School de Barcelone et HEC Paris. Les 
deux écoles de commerce font partie du processus de 
sélection et accopagnent les participants au Programme 
INNOVADORS 2012.

ADI

À la recherche 
des capitaux pour mon projet



De nombreux participants du Prix Innovadors qui ont reçu financement pour leurs projets ont 
participé à une édition de la Venture Academy.

Dans les photos, l'équipe de Camp Cel et d’Xtremgo. C'est une formation gagnante!

Savoir-faire traditionnel d’HEC et ESADE en matière de formation de dirigeants et d’entrepreneurs.

Échange d’expériences, études de situations réelles.

Apports d’outils et de méthodes par des professeurs ou experts d’HEC et ESADE.

Cours magistraux et exercices pratiques avec la participation active des entrepreneurs en 
testant leurs connaissances et en renforçant les échanges entre chefs d’entreprises.

Participants
Le programme Venture Academy est ouvert aux entrepreneurs porteurs de projets actuels ou 
futurs. Les inscriptions seront validées par un comité pédagogique.

Méthode pédagogique

Arthotel d'Andorra la Vella
C/ Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra la Vella.

Lieu

Dates
22 et 23 mai 2012
29 et 30 mai 2012

Dates et lieu
La formation se partage en
4 demi-journées de 4 heures
chacune.

Frais de formation
Les frais d’inscription sont de 500€.
Remarque : ADI subventionne partie-
llement cette formation

Contacts
Tel. +376 81 20 20 
info@adi.ad
Informations supplémentaires :
www.innovadors.ad
www.adi.ad



Les professeurs
Jordi FABREGAT FELDSZTAJN
Professeur du Département de Contrôle et de Direction Financière 
d’ESADE. Docteur en Administration et Direction d’Entreprises à ESADE – 
Université Ramon Llull. Licencié en Sciences des Entreprises et Master en 
Direction des Entreprises à ESADE. Licencié en Administration et Direction 
d’Entreprises à ESADE – Université Polytechnique de Catalogne. Il donne 
des cours dans les programmes d’Executive Education d'ESADE Business 
School et a participé à des programmes au Portugal, à Cuba, en Argentine, 
au Mexique et au Brésil. Il a été controller d’une multinationale française 
pendant neuf ans. Consultant en entreprises. Membre de l’Institut 
Espagnol d’Analystes Financiers (IEAF). Conseiller indépendant en conseils 
d’administration de plusieurs entreprises.

Frédéric VALLAUD
Fondateur et actuellement directeur d’HEC Family Business Center, centre 
dont la vocation est de concevoir et de développer des activités 
d’enseignement, de recherche et de communication dédiées aux dirige-
ants des entreprises familiales et patrimoniales, aux dirigeants de PME, aux 
investisseurs et aux repreneurs. Frédéric Vallaud est ingénieur INSA de 
Lyon, titulaire d’un DESS à l’IAE d’Aix-en-Provence et de l’Executive MBA-
CPA d’HEC, il a occupé des fonctions de direction générale dans un certain 
nombre de moyennes entreprises.

Thierry CHARBONNEAU 
Thierry CHARBONNEAU est ingénieur par ESME et EMBA HEC. Le 
professeur Charbonneau a occupé plusieurs postes de responsabilité dans 
des entreprises comme CORNING Glass Works et AIR INDUSTRIE, 
CREDIT AGRICOLE ou OGS Group. En 1993, il fonde la compagnie 
SHERPA STRATEGIES FINANCE, qui conseille les entreprises privées ou 
les organisations publiques dans la création de valeur et la planification 
stratégique. En 2001, fonde l’entreprise ETOCOMM, avec le sponsoring de 
KODAK. Qui fournit des plateformes en cloud computing dans le domaine 
du marketing et la communication corporate. Thierry CHARBONNEAU 
fait partie de l’équipe pédagogique de HEC- EMBA depuis 17 ans. 
Aujourd’hui, en tant que professeur affilié, il anime des groupes de discussi-
on en Management, culture, éthique, stratégie et analyse opérationnelle.



Il s’articule en 3 phases :
• Business Plan : Marché, création de valeur, innovation et atouts du projet
• Business Plan : Business Modèle, plan d’action stratégique et analyse des risques
• L’analyse des états financiers

Business Plan : 
Marché, création de valeur et atouts du projet 

Innovation et création de valeur pour les clients
Comprendre et évaluer la valeur
Etude de marché et segmentation marketing 
Proposition de valeur : adopter un positionnement différenciant
Cas typiques et recommandations

22 de Mai (1/2 jour)

de 15.00 a 19.30 h

Phase 1

Business Plan : 
Business Modèle, plan d’action et analyse des risques 

Architecture du business plan
Contenu, cohérence et mécanique
Analyse et gestion des risques
De la planification stratégique et marketing à la mise en oeuvre

23 de Mai (1/2 jour)

de 9.00 a 13.30 h

Phase 2

L’analyse des états financiers
Analyse des bilans et des comptes de résultats
Capacité d’endettement
Rotation des actifs circulants
Analyse du compte de résultat
Coûts variables et coûts fixes
Rendement de l’activité et des capitaux propres

29 de Mai  (1/2 jour)

de 15.00 a 19.30 h
30 de Mai  (1/2 jour)

de 9.00 a 13.30 h

Phase 3

Programme



Organisateurs :

ANDORRE DÉVELOPPEMENT
et INVESTISSEMENT

C/ Camí de la Grau, Ed. Prat del Rull, 2º Pis Despatx 212
AD500 Andorra la Vella

Principat d’Andorra
Tél. : + 376 81 20 20
Fax : + 376 81 20 21
e-mail: info@adi.ad

www.adi.ad
www.innovadors.ad


