
WITH INNOSUISSE

START AND GROW  
YOUR BUSINESS

Nous vous soutenons dans cette démarche. 
Innosuisse encourage les idées commerciales 
innovantes et favorise l’esprit d’entreprise de la 
relève scientifique et économique. Nous offrons 
aux jeunes entrepreneurs des formations ciblées, 
accompagnons les fondateurs via des coachings 
professionnels et soutenons les start-up souhai-
tant s’implanter à l’international.

Innosuisse promeut les innovations des entreprises et des start-up 
en Suisse grâce à des programmes répondant aux besoins: 

  START YOUR INNOVATION PROJECT
  START AND GROW YOUR BUSINESS
  BE CONNECTED
  GO GLOBAL

Concrétisez votre  
idée et fondez  
votre entreprise



START-UP TRAINING

Créez l’entreprise 
de demain en 
quatre étapes

START AND GROW YOUR BUSINESS

Innosuisse vous aide à développer votre idée com-
merciale, à fonder votre entreprise et à définir et 
mettre en œuvre votre stratégie de croissance à 
travers quatre modules de formation pouvant être 
choisis individuellement.
 Quelque 120 formateurs expérimentés 
se tiennent à votre disposition pour plus de 
80 cours à travers la Suisse. Ces cours sont dis-
pensés par des consortiums composés de hautes 
écoles et d’organisations privées.

 FEEL THE START-UP 
GROOVE

Vous faites connais-
sance avec des per-

sonnalités du monde 
de l’entreprise et 

puisez l’inspiration 
dans le récit de leur 

réussite.

GET THE START-UP 
TOOLBOX

Vous formez votre 
pensée et votre 
action entrepre-
neuriales et vous 

préparez, au niveau 
théorique comme 
pratique, à fonder 
votre entreprise.

JUMPSTART YOUR 
BUSINESS

Vous obtenez des 
réponses concrètes à 
vos questions sur la 

création d’entreprise, 
que votre projet soit 
sur le point d’aboutir 
ou ait récemment été 

mené à bien.

GROW YOUR 
 VENTURE

Vous analysez les op-
portunités, les obsta-
cles et les marchés de 
votre branche et vous 
appropriez le savoir, 
les processus et les 

structures nécessaires 
à une croissance 

saine.

NOS OFFRES D’ENCOURAGEMENT

Pour les membres des hautes écoles 
spécialisées et des hautes écoles 

universitaires 
étudiants, doctorants, collaborateurs 

scientifiques, professeurs

Pour les start-up 
Ces modules sont proposés exclusive-
ment dans les clusters ICT, Advanced 

Engineering, Biotech/MedTech et Social 
Entrepreneurship.

1 semestre 

BUSINESS  
CONCEPT

MODULE 2

5 jours 

BUSINESS  
CREATION

MODULE 3

5 jours 

BUSINESS  
GROWTH

MODULE 4MODULE 1

½ journée

BUSINESS  
IDEAS

► Plus d’informations et inscription aux cours sur www.innosuisse.ch/startuptraining



START-UP COACHING

Avec Innosuisse, 
vous devenez  
CEO

CAMPS D’INTERNATIONALISATION

Prenez la  
température  
des nouveaux 
marchés

Nous vous aidons à vous implanter à l’internatio-
nal. Innosuisse propose à des start-up innovantes 
d’aller découvrir au plus près les marchés interna-
tionaux qui les intéressent. 
 Les Market Validation Camps permettent 
aux jeunes entreprises confirmées et à celles en 
cours de création de mettre leur internationalisa-
tion en route. Vous pourrez ainsi tester vos pro-
duits ou votre modèle commercial au Brésil, en 
Chine, en Inde, au Royaume-Uni ou aux États-
Unis. 

NOS OFFRES D’ENCOURAGEMENT

Nous encourageons les start-up et les projets de 
création d’entreprise de manière personnalisée, 
en mettant à votre disposition des business 
coachs expérimentés qui vous épauleront 
pour fonder, développer et assurer la crois-
sance  durable de votre entreprise. Vous choi-
sissez vous-même vos coachs en fonction de vos 
besoins parmi un pool d’entrepreneurs accrédités 
et expérimentés. Ces derniers maîtrisent parfaite-
ment la gestion et le développement d’entreprise 
et disposent d’un précieux carnet d’adresses. Des 
coachs spéciaux vous proposent en outre leur ex-
pertise dans des domaines tels que les droits de 
protection ou la planification financière.
 Nous conseillons à toutes les start-up de 
commencer par l’Initial Coaching, quel que soit le 
degré de maturité de l’entreprise, ce qui permet 
notamment de réaliser une analyse de situation et 
de définir un plan d’action en collaboration avec 
les coachs.
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concept commercial
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COACHING
Jusqu’à 5000 francs

Développement de la stratégie, 
accès au marché
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COACHING
Jusqu’à 50 000 francs

Stratégie de croissance
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 CSCALE-UP  

COACHING
Disponible à partir  

de 2019 ► Plus d’informations et inscription sur  
www.innosuisse.ch/coaching



Innosuisse – Agence suisse pour  
l’encouragement de l’innovation
Einsteinstrasse 2
3003 Berne

www.innosuisse.ch
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DEUX INFORMATIONS INTÉRESSANTES

«Grâce à l’accompagnement 
des entrepreneurs et au coaching  

individuel de trois heures dispensé par  
un professionnel de la branche, j’ai pu  

franchir une étape importante avec  
la start-up que je viens de fonder dans  

le secteur des TIC »

Johanna Herbst, Delygate,  
participante au module 3 Cluster ICT

200
start-up bénéficient actuellement  

d’un coaching d’Innosuisse.

 Environ

Ces camps sont proposés sur  
huit sites à travers le monde:  
San Francisco, Boston, New York, 
Bangalore, Shanghai, Londres,  
Rio de Janeiro, São Paulo

 Vous participez activement au Start-up 
Coaching d’Innosuisse? Vous comptez parmi les 
meilleures entreprises high-tech présentes sur le 
marché mondial? Alors le Market Entry Camp est 
fait pour vous! Il vous permettra de conquérir des 
clients et de trouver des partenaires, des investis-
seurs et du personnel hautement qualifié.


