
ETHICS  
EA 7446

C
ha

ir
e Entreprise 

& Business 
à impact 
social

Entreprendre 
en Innovation 
Sociale

Septembre 2018 
une initiative 
originale en 

Hauts-de-France

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

UNE FORMATION 
DIPLÔMANTE 
CONÇUE PAR

OBJECTIFS :
• Penser la création de valeur et les besoins sociaux
•   Comprendre le business à impact social et ses modèles économiques
•  De l’idée à l’action, faire le pas dans les meilleures conditions



«  Notre monde doit répondre à des mutations 
économiques, sociales, environnementales, 
d’une ampleur sans précédent. »

Les entreprises doivent trouver de nouveaux chemins pour 
réinventer leurs modèles d’affaires, tout en apportant leur 
contribution à la résolution de problématiques sociales, de 
manière durable et responsable, en faveur notamment des 
personnes en précarité.
Dans le cadre de l’initiative régionale SOBIZHUB, l’Université 
Catholique de Lille et ses partenaires ont créé une Chaire 
de formation et de recherche. 
Sa finalité : contribuer à la création et à la croissance 
d’entreprises et d’activités dans ce domaine, en co-création 
avec tous les acteurs impliqués. 

5 BONNES RAISONS 
de choisir le DU « Entreprendre en Innovation Sociale »

Profiter d’un 
accompagnement  
personnalisé 

Interagir avec un solide 
réseau de partenaires
dont SoBizHub 

Développer son projet 
d’entrepreneuriat social 
en s’inscrivant dans la 
dynamique de la Chaire 
Entreprise & Business 
à impact social

Se former au Social 
Business de manière 
concrète et modulable

SoBizHub est lancé le 24 octobre 2014 en clôture du World Forum de Lille.
L’Université Catholique fait partie des 5 membres fondateurs. 
SoBizHub est la plateforme Social Business qui maille les acteurs et favorise 
leurs complémentarités pour accélérerle développement d’initiatives de Social 
Business d’entrepreneurs et d’intrapreneurs en Hauts-de-France.

Pierre Giorgini 
Président-Recteur 
de l’Université 
Catholique de Lille

Bénéficier des meilleurs 
enseignements grâce 
aux intervenants issus 
d’établissements de renom 



Devenir entrepreneur social Changer d’échelle

Total : 102 h Total : 102 h 

30 heures d’accompagnement pour chaque certificat
Le projet professionnel et le projet personnel / la dimension du projet / 

innovation et créativité / prise de parole et leadership / développement personnel

Culture sociale contemporaine  18 h
et histoire du management : 
du paternalisme aux modes 
d’entreprendre différemment.

Aspects éthiques du management : 18 h
de la RSE à la démocratie dans 
l’entreprise.

L’innovation sociale et ses enjeux :  18 h
vers la construction d’une charte 
de projet.

Les éléments juridiques spécifiques  18 h
de l’entrepreneuriat social : 
SCOPs, financement et 
crowdfunding...

Stratégie générale et modélisation  18 h
du changement d’échelle : 
comment faire grandir son projet.

La conduite du changement et la 18 h
maximisation des impacts sociaux : 
de la cartographie des acteurs à 
la construction d’un plan d’action. 

Initiation à l’économie publique 18 h
et à l’évaluation : comprendre 
les attentes des partenaires 
institutionnels quant à la mesure 
d’impact.

Les méthodes actuelles d’évaluation  18 h
des impacts internes et externes 
(utilité sociale, SROI, …) : trouver 
les outils les plus adaptés au projet.

Le Diplôme Universitaire Entreprendre en Innovation sociale se compose de 2 certificats : 

Devenir entrepreneur social : détailler les premières étapes incontournables pour 
structurer le projet et en assurer le succès.

Changer d’échelle : trouver le modèle de diversification ou de duplication, 
conduire le changement et mesurer les impacts.

2 CERTIFICATS,
UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE



CONTACT 
Sabine Kazmierczak
sabine.kazmierczak@univ-catholille.fr
03 20 13 47 44

LIEU DE LA FORMATION 
Université Catholique de Lille 
60 bd Vauban - 59800 Lille 

ADMISSION 
Etudiants Bac + 3 et Professionnels avec expérience
Sur dossier. Possibilité de validation partielle par VAPP.

LE CALENDRIER 
Démarrage de la formation en septembre 2018.
Des cours concentrés le vendredi entre 16h et 20h et le samedi entre 9h et 13h.
De septembre à décembre pour le Certificat « Devenir entrepreneur social ».
De janvier à juin pour le Certificat « Changer d’échelle ».

LES TARIFS
Le DU :  3 050e pour l’entreprise / 2 550e pour les étudiants et les adultes en 
reconversion*. Pour les partenaires, un tarif spécifique est proposé en fonction 
de nombre d’inscrits. Pour 1 Certificat : 2 050e pour l’entreprise / 1 550e pour 
les étudiants et les adultes en reconversion*.
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LES FINANCEURS 
DE LA CHAIRE Petites et grandes capitales
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