RÉUNION / PETIT DÉJEUNER
Pépinière d’entreprises de Versailles Grand Parc
2 place de Touraine à Versailles

Vendredi 18 octobre 2019 de 8h30 à 10h30
ENTREPRENEURIAT ET MAÎTRISE DES RISQUES
Le start-uppeur performant
Entreprendre la définition d’un nouveau produit, le développement d’une activité, la réalisation d’un
projet, le développement de son entreprise, de sa « startup », … dans toutes ces situations,
l’entrepreneur doit faire face à des risques opérationnels, financiers, juridiques … En avoir
conscience est une chose, autre chose est de les maîtriser. Dans cette optique, les principes valent
aussi bien pour une grande entreprise ou un grand projet que pour une « jeune pousse ».
L’application, quant à elle, est affaire de bon sens.
La performance de la démarche entrepreneuriale résulte notamment de la capacité de
l’entrepreneur - start-uppeur - à maîtriser les risques inhérents à son activité. L’atelier met en
lumière les principaux risques auxquels est confrontée la « jeune pousse », et partage un recueil
d’expériences d’entrepreneurs comme d’investisseurs chevronnés.
L’entrepreneuriat
• Etat d’esprit, contexte et RSE
• Processus de décision et prise de risque
• La maîtrise des risques : pourquoi ?
Les risques
• Qu’est-ce qu’un risque ? Types de risques
• Les risques startup et start-uppeur
• Les principales causes d’échec de la « jeune pousse »
• Le regard d’investisseur
• Conseils d’investissement chevronnés : les erreurs à éviter
Les outils
• Principe de la maîtrise des risques
• Eléments de méthodologie
• Mise en œuvre
Synthèse et discussion
Intervenant
Fernand MAILLET est consultant « ingénierie et projet ». Il réalise des conférences sur le thème
de l’innovation. Ingénieur diplômé de l’ENSTA Bretagne, il s’est formé au management d’entreprise,
notamment à l’ESCP. Anciennement ingénieur auprès de la direction générale de l’armement
(Ministère de la défense), il a pris part à la réalisation de grands projets, d’abord au niveau études
et réalisations industrielles, puis la direction de programmes.
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