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Aujourd’hui, les fulgurantes transformations opérées par le
numérique font muter les entreprises et organisations classiques
vers de véritables plateformes communicationnelles, dont les stratégies de vente, de ﬁdélisation, les offres de contenu empruntent
largement à la logique de la communication et des médias. Une
application ou un site peut devenir la colonne vertébrale, le produit-mère de toute une activité.
Ainsi, la part « communicationnelle » de l’activité et de l’innovation n’est plus seulement propre à un service (direction de la
communication) ou un secteur (agence conseils, entreprises de
médias…), elle irrigue profondément toute la création de nouvelle
activité, qu’il s’agisse de créer son entreprise ou de porter des projets nouveaux au sein de son organisation. Toucher ses publics ne
se fait pas seulement par l’offre de prix, par la gamme de produits
et services ou par la ﬁdélisation à la marque, cela implique des
stratégies et des discours qui relèvent de savoir-faire propres aux
savoirs et savoir-faire de la communication.
C’est pourquoi, une grande école comme le CELSA, dont les
enseignants-chercheurs, professeurs associés et intervenants
professionnels explorent et analysent, depuis leur apparition et
développement, les transformations opérées par les médias informatisés, la communication numérique, les nouvelles pratiques et
nouveaux usages de consommation, la transformation des marques… propose un Mastère Spécialisé® en intra/entrepreneuriat et
innovation qui se base sur cette originalité : non pas seulement
l’innovation dans la communication, le numérique et les médias,
mais l’innovation par la communication, le numérique et les
médias, quel que soit le secteur d’activité d’origine.
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Un diplôme unique
dans le paysage de l’intra/entrepreneuriat
Le Mastère Spécialisé® CELSA Entreprendre permet, dans le cadre privilégié de la grande école de communication et de
journalisme de Sorbonne Université, de s’approprier les dernières tendances dans les domaines de la communication,
du numérique et des médias pour construire son projet entrepreneurial ou intrapreneurial.

LE SEUL DIPLÔME BAC + 6
QUI ALLIE ENTREPRENEURIAT
ET COMMUNICATION

Ŕ"MMJFSMFNFJMMFVSEFTDPOOBJTTBODFTTQ¥DJţRVFTEBOTMFTDIBNQTEFMB
communication, du numérique et des médias avec la culture de l’innovation
et l’expertise gestionnaire et ﬁnancière
Ŕ0ŢSJSMFTDPOEJUJPOTEBDD¤TEVOFHSBOEF¥DPMFQVCMJRVFQPVSVOF
formation de haut niveau en Executive Education
Ŕ%JTQFOTFSVOEJQM°NFBHS¥¥QBSMB$POG¥SFODFEFTHSBOEFT¥DPMFTOJWFBV
Mastère Spécialisé®

|-"10*/5&%&4
CONNAISSANCES 463-&4
DERNIÈRES TRANSFORMATIONS
%"/4-&4&$5&63%&
LA COMMUNICATION,
DU NUMÉRIQUE ET DES MÉDIAS

Ŕ#¥O¥ţDJFSEFTEPNBJOFTEōFYDFMMFODFEF4PSCPOOF6OJWFSTJU¥FUEV$&-4"Ǉ
les sciences humaines et sociales, le management et la communication

26*% 7&-011&-&4
$0.1 5&/$&4&5APTITUDES
PERSONNELLES 1063PROFITER
D’UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE À
L’INTRA/ENTREPRENEURIAT

Ŕ3FOGPSDFSTPOQPUFOUJFMEFE¥WFMPQQFNFOUEFNBOJ¤SFEVSBCMF

DANS UN LIEU DÉDIÉ
À LA CONSTRUCTION ET
À L’ENRICHISSEMENT DE
40/Ǉ#"("(& ENTREPRENEURIAL
ET À L’INNOVATION DANS
40/Ǉ130+&5

Ŕ$POOBªUSFMFTGPOEBNFOUBVYEFMBWJBCJMJU¥FUEVE¥WFMPQQFNFOUEōVOQSPKFU
Ŕ$PNQSFOESFFUBOUJDJQFSMFTDIBOHFNFOUTFODPVSTEBOTMFNPOEFEFMB
communication, du numérique et des médias pour développer sa stratégie
à court, moyen et long terme

Ŕ1SFOESFDPOţBODF ¥WBMVFSMVDJEFNFOUVOQSPKFU
et développer un réseau de ressources
Ŕ1SPţUFSEōVOFQ¥EBHPHJFBEBQU¥FEFTQPSUFVSTEFQSPKFU

Ŕ#¥O¥ţDJFSEFMō¥DPTZTU¤NFEV$&-4" ¥DPMFEFDPNNVOJDBUJPO
et de journalisme de Sorbonne Université
Ŕ*OU¥HSFSMFS¥TFBVEFT"MVNOJEV$&-4"
Ŕ&DIBOHFSFUDPDPOTUSVJSFBWFDMFTBVUSFTQPSUFVSTEFQSPKFUEFMBǇQSPNPUJPO

Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE), association loi 1901, comprend 265 membres dont 223 grandes écoles toutes reconnues par l’État, délivrant
un diplôme de grade master. La CGE a lancé en 1984 le label Qualité MASTÈRE
SPÉCIALISÉ® pour combler un manque dans l’enseignement supérieur et ainsi
répondre à la demande des entreprises qui recherchaient des proﬁls n’existant pas
ou peu sur le marché. Il est octroyé à une formation de 12 mois délivrant un diplôme
d’établissement de niveau 1 post-master (Bac + 6). Cette formation évolue, en conséquence, chaque année en fonction de la demande des entreprises dans tel ou tel
domaine, et des besoins des porteurs de projets de pointe. C’est la Chaire CELSA qui
porte cette formation au sein du CELSA.
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Une formation centrée sur le projet de
création et de développement d’activités

Programme
en alternance

Accompagnement
individualisé

Ŕ$PNQBUJCMFBWFDVOFBDUJWJU¥
professionnelle à temps partiel
ou le développement
d’une nouvelle activité
Ŕ6OFBOO¥FQPVSN·SJSVO
projet viable, en adéquation
avec les besoins et les
ambitions de chacun

Ŕ.FOUPSBUQBSEFTQSPGFTTJPOOFMT
experts
Ŕ5VUPSBUVOJWFSTJUBJSFJOEJWJEVBMJT¥
Ŕ3¥TFBVEōFYQFSUTDPNQM¥NFOUBJSFT
Ŕ1SPNPUJPOBVOPNCSFMJNJU¥

Modularité

Pédagogie
interactive

Ŕ'PSNBUJPOQPVWBOU¦USFTVJWJF
dans sa totalité ou par modules
Ŕ+FVYEōFOUSFQSJTFFUTJNVMBUJPOT
stratégiques

«

Ŕ3¥ŤFYJPOFUE¥CBUT ¥UVEFTEFDBT
Ŕ$POGSPOUBUJPOTEFTTJUVBUJPOT
complexes
Ŕ$POEVJUFEFQSPKFUTJOEJWJEVFMT
et en groupes
Ŕ3FMBUJPOTEFDPOţBODF

(SDFDF.BTU¤SF4Q¥DJBMJT¥ ® , je suis devenu consultant/
coach agile et formateur en management 3.0 et j’exerce une
multitude d’activités que je n’avais même pas imaginées,
y compris en intrapreneuriat. Cette formation m’a permis
d’apprendre à renvoyer une autre image de moi-même,
plus valorisante par des enseignements larges, souples et
de qualité, ainsi que de riches (et prestigieuses) rencontres
et accessoirement, d’accéder au rythme de vie auquel je rêvais. »
Henri Fréchon, promotion 2015
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apprendre
construire
lancer
expérimenter
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Découpage des apprentissages
4&15&.#3&

4&15&.#3&

Contenus académiques
et professionnels

Modules de 2 sessions par mois de 3 jours chacune (mercredi/jeudi/vendredi)
Savoir être intra/entrepreneur — Savoir gérer son projet
1. Création
et
innovation

2. Appréhender les transformations
liées au numérique et à la
communication

Série de conférences, ateliers, conversations stratégiques,
pour nourrir son projet professionnel

Accompagnement
individuel et pratique

Simulation de pilotage
d’entreprise

Activités avec
le CELSA et sa Chaire

3. Communiquer
pour
convaincre

Thèse professionnelle :
Expliciter et renforcer son projet.
Double accompagnement universitaire et professionnel

Suivi des projets individuels par un mentor professionnel. Accès à des conseils personnalisés

Travail sur le projet
en langue anglaise

Stage facultatif possible de 1 à 6 mois en entreprise

Rédaction de son carnet de bord intra/entrepreneurial

Conférences en commun avec les étudiants du MBA
Possibilité d’inscription aux voyages d’études du MBA

Activité et réseau CELSA Alumni

De nombreuses rencontres, témoignages
d’entrepreneurs sous forme de conférences ou de
conversations stratégiques viennent compléter les
enseignements et permettent un échange entre pairs.
Quelques exemples :
- retour sur un projet
entrepreneurial ayant
levé 1 million d’Euros
- comment rebondir
après un échec
- l’internationalisation
des médias
- les enjeux des start-ups
californiennes
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- la blockchain et les
crypto-monnaies
- se créer des
opportunités
- comprendre
la « démarche agile »
- entreprendre au féminin
- proﬁls utilisateurs
et data…

12 mois pour obtenir un diplôme (Bac + 6)
et concevoir un projet réalisable
La thèse professionnelle
La thèse professionnelle est une recherche appliquée soutenue devant
un jury. Elle porte sur le projet de création d’entreprise ou sur un projet
de développement au sein d’une entreprise.
Elle repose sur un travail de veille des évolutions des secteurs de la
DPNNVOJDBUJPO EVOVN¥SJRVF EFTN¥EJBTFUEBVUSFTTFDUFVSTQFSUJOFOUT
pour le projet. Elle permet de tracer les axes de développement du projet
et comporte un business plan.

Compétences acquises
Ŕ"OBMZTFTUSBU¥HJRVFEFMBDPNNVOJDBUJPO EVOVN¥SJRVF
et des médias
Ŕ7FJMMFTVSMōJOOPWBUJPOFUTVSMFTPQQPSUVOJU¥TEBOTMFTFDUFVS
de la communication, du numérique et des médias
Ŕ'PODUJPOTNBOBH¥SJBMFT HFTUJPOEFQSPKFUTJOOPWBOUT
Ŕ MBCPSBUJPOEōVONPE¤MF¥DPOPNJRVF DPOOBJTTBODFFUQSBUJRVFTEFT
leviers ﬁnanciers, méthodologie du business plan et du business model

Le mentor et
le tuteur universitaire
Le mentor est l’acteur majeur
de l’accompagnement du projet.
Sa mission est de suivre le
développement du projet et
d’éclairer de ses conseils le
porteur de projet. Il accompagne
la réﬂexion du porteur sur le
développement de son projet
sous forme d’échanges de gré
à gré et participe au suivi du
travail d’élaboration de la thèse
professionnelle en concertation
avec le tuteur universitaire,
L’enseignant chercheur,
chargé du suivi universitaire
du mémoire, est plus
particulièrement responsable de
la problématique scientiﬁque du
mémoire et de sa méthodologie.

Ŕ%¥ţOJUJPOEōVOFTUSBU¥HJFNBSLFUJOHDPNNFSDJBMFFUEFDPNNVOJDBUJPO
Ŕ3FDSVUFNFOUFUFODBESFNFOUEōVOF¥RVJQF
Ŕ MBCPSBUJPOEōBSHVNFOUBUJPOT¥DSJUFTFUWFSCBMFT
Ŕ$IPJYEōVOOPNEFNBSRVFFUEōVOFJEFOUJU¥WJTVFMMF

$)*''3&4$- 4

Ŕ$PNQ¥UFODFTKVSJEJRVFTTVSMFMBODFNFOUEōBDUJWJU¥T
Ŕ1JMPUBHFEFTFTSFTTPVSDFTIVNBJOFTFUEFTPOPSHBOJTBUJPO
Ŕ$POTUSVDUJPOEōVOBSHVNFOUBJSFDPNNFSDJBM
Ŕ$PNQS¥IFOTJPOEFTFOKFVYEFUSBOTGPSNBUJPOEJHJUBMF

DES ÉTUDIANTS DE

23 À 58 ANS

50 %%&'&..&4
50 % D’HOMMES

La réussite du projet ne passe pas nécessairement par la création
juridique immédiate d’une entreprise, ou par la seule évaluation
EFMBSFOUBCJMJU¥ţOBODJ¤SF NBJTQBSVOFS¥ŤFYJPO VOFSFDIFSDIF
de légitimité, un agenda équilibré et serein de mise en œuvre.

85 %

%&130+&54-"/$ 4
PENDANT ET APRÈS LE DIPLÔME
CRÉATION EN

«

Cette formation a été
pionnière dans le cadre de
l’université française. Elle
est d’un très haut niveau
et permet de fiabiliser son
projet entrepreneurial/
intrapreneurial en se posant
les bonnes questions. »
Arnaud Le Gal, Rédacteur
en chef Les Échos

2012

460 HEURES
12 MOIS :

%&'03."5*0/463

• 260 H DE COURS ET
D’APPORTS DE COMPÉTENCES

• 200 H%&$0634&/130+&5
TUTORÉ (SÉMINAIRES, ATELIERS,
$0"$)*/(&546*7*%&130+&5Ŷ

• + DE 50 INTERVENANTS
130'&44*0//&-4&5
UNIVERSITAIRES
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Proﬁl des candidats
Le Mastère Spécialisé® CELSA Entreprendre s’adresse aussi bien aux porteurs de projets dans les organisations en
mutation qu’aux intra/entrepreneurs, aux startupers, aux consultants free-lance du secteur de la communication
et du marketing, aux étudiants entrepreneurs, aux journalistes, aux salariés en reconversion, ou à ceux qui sont
un peu tout cela à la fois. Plusieurs types de proﬁls émergent :
Ŕ$S¥BUFVSTEōFOUSFQSJTF
Ŕ*OUSBQSFOFVSTBVTFJOEōVOFFOUSFQSJTF
Ŕ1PSUFVSTEFQSPKFUT E¥WFMPQQFVSTEōBDUJWJU¥T
Ŕ3FTQPOTBCMFTEF51&1.&
Ŕ4UBSUVQFST

Ŕ3FTQPOTBCMFTEFMōJOOPWBUJPO
ou de la transformation numérique
Ŕ UVEJBOUTEPDUFVSTQPSUFVSTEōVOQSPKFU
entrepreneurial
Ŕ$IFSDIFVSTQPSUFVSTEōVOQSPKFUFOUSFQSFOFVSJBM
Ŕ$POTVMUBOUT

Conditions d’admission
USFUJUVMBJSFEōVOEJQM°NFWBMJEBOUDJORBOO¥FTEō¥UVEFTTVQ¥SJFVSFT %&" .BTUFS EJQM°NFe cycle,...)
dans un établissement public ou privé, français ou étranger.
Les professionnels peuvent bénéﬁcier d’une VAP (validation des acquis professionnels) soumise à des pré-requis
EFǇEJQM°NF BVNPJOTVO#BD  FUEōFYQ¥SJFODFQSPGFTTJPOOFMMF BVNPJOTBOT $POUBDUFSMFCELSA ou consulter
le site celsa.fr / formation continue / validation des acquis, pour en savoir plus.
-FEJQM°NFFTU¥HBMFNFOUPVWFSUMB7"&

Processus d’admission :
avoir un projet motivé et raisonné
L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation,
sans concours écrit préalable.
Ŕ-FTDBOEJEBUTTFQS¥JOTDSJWFOUFOMJHOF

Ŕ-FEPTTJFSEFDBOEJEBUVSFDPNQSFOEVO$7E¥UBJMM¥ 
une lettre de motivation et une synthèse de 5 à
10 pages portant sur les idées de projets envisagés
Ŕ-FTDBOEJEBUTBENJTTJCMFTTPOUDPOWPRV¥TQPVS
un entretien

Pour constituer
votre dossier d’admission,
connectez-vous sur le site celsa.fr
Contact responsable information,
orientation et validation des acquis :
Évelyne Durel
evelyne.durel@sorbonne-universite.fr
01 46 43 76 14
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COÛT DE LA FORMATION
Ŕǅǅ&VSPT

LIEU DE LA FORMATION
Ŕ"V$&-4" /FVJMMZTVS4FJOF

BON À SAVOIR
Ŕ-FţOBODFNFOUQFVU¦USFQSJT
en charge par une entreprise
dans le cadre du plan de
formation, par les organismes
EFţOBODFNFOUEV$*' $*' 
$*'$%% $POH¥EFGPSNBUJPO
professionnelle du secteur
public, ou à titre personnel).
Ŕ-FTGSBJTEFTDPMBSJU¥QPVS
les étudiants de Mastère
Spécialisé®QFVWFOU¦USF
partiellement ﬁnancés par
un donateur individuel ou
une entreprise offrant une
bourse d’études dans le cadre
du la Chaire du CELSA.

«

Le MS m’a permis de m’approprier des
outils et des méthodes, alors que j’avais
besoin de suivre un nouveau chemin en
le structurant. Au fur et à mesure des
interventions, notre projet est éclairé de
manière très variée, dans un environnement
favorable à l’exploration et qui permet
d’affiner ses atouts. »
Aurélia Diore Morando, promotion 2018
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L’implication et l’expertise
d’un corps professoral pluridisciplinaire
Les porteurs de projet bénéﬁcient d’une pédagogie interactive et d’un accompagnement
personnalisé. Les enseignements sont assurés par des
Ŕ&OTFJHOBOUTDIFSDIFVSTEFMōVOJWFSTJU¥FUEFTHSBOEFT¥DPMFT
Ŕ*OUFSWFOBOUTQSPGFTTJPOOFMTEV$&-4" S¥QVU¥TQPVSMFVSFYQFSUJTFEBOTMFTEPNBJOFTEFMōJOOPWBUJPO 
de l’entrepreneuriat, du développement de projets internes ou externes, du management, de la communication,
du marketing, des ressources humaines…
Ŕ1SPGFTTFVST¥USBOHFSTRVJDPOUSJCVFOUMBEJNFOTJPOJOUFSOBUJPOBMFEFTFOTFJHOFNFOUT VOJWFSTJU¥TEF.JMBO 
EF4BO'SBODJTDP EF4BO%JFHP EF/FX:PSLŕ

Liste indicative des intervenants
Aurélien Aucher

Guillaume Ducret

Jean-Luc Raymond

Avocat associé chez Lizée Aucher
spécialiste des startups

Dirigeant - UNMEI - conseil en
ﬁnance et gestion d’entreprise

Expert en transformation
numérique des TPE/PME

Thibault Barbarin

Julien Féré

Sophie Romano

Docteur en sciences de gestion Professeur de marketing

Directeur de la communication
FYUFSOF4/$'
Professeur associé CELSA

Consultante expérience client,
Design thinking, digital, data

Isabelle Benech
Coach en communication orale

Marc Gonnet

Mathilde Berchon

Co-fondateur et directeur général
de Delight

Lead at Tech shop - ateliers Leroy
Merlin

Raphaël Goumot

Stéphane Billiet

1S¥TJEFOU$3&"HJMF
Conseil en démarche agile

Président We agency
3FMBUJPOTQVCMJRVFTFU
communication

Erwan Guiriec

Pierre Roy
.BªUSFEFDPOG¥SFODFTFOTUSBU¥HJF
expert en stratégie de rupture

Nathalie Schipounoff
Co-fondatrice du cabinet
Le Leader Digital

Bernard Schroeder

$&0DPGPOEBUFVS#SFBLJOHXFC

Professeur en entrepreneuriat
de l’université de San Diego

Antoine Boilley

Didier Hauvette

Frédéric Stenz

%JSFDUFVSE¥M¥HV¥'SBODF
.BªUSFEFDPOG¥SFODFTBTTPDJ¥
CELSA

Coach certiﬁé
Développement professionnel
et managérial

$&01BSUOFSBHFODF%BFTL
Naemes

Jérémy Caplan

Émilie Hourlier

Professeur en entrepreneuriat
EFMōVOJWFSTJU¥$VOZ/FX:PSL

Co-directrice de Happens
Consultante, designer
d’organisation

Christine Carstensen

Manuel Tarrazo
Professeur en ﬁnance
entrepreneuriale de l’université
EF4BO'SBODJTDP

Rémi Tereszkiewicz

Experte et formatrice en créativité

Typhaine Lebègue

Président Miluna productions

Sylvie Chartier-Gueudet

Professeure en Entrepreneuriat
Experte en entrepreneuriat féminin

Luciano Traquandi

Directrice du développement social
Aviva, coach certiﬁé en leadership

Arnaud Le Gal

Coach en communication écrite

3¥EBDUFVSFODIFG
Les Échos Start
Professeur associé CELSA

Olivier Cullière

Yvan Loufrani

Laurence Cochet

Docteur en entrepreneuriat
'PSNBUFVSFYQFSU

Consultant associé chez Expertise
& management social

Amaury De Buchet

Denis Pansu

'PVOEFS(SFFOTQBDF1BSJT

Vincent Dromer
Design Thinking et co-création
Co-fondateur de Klap.io

Julien Dubois
Président incubateur WeLikeStartup,
#VTJOFTTBOHFM
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Expert des usages numériques

Maxime Pari
'PVOEFS$&0NZ#J[EFW
Expert en prospection commerciale

$&0"BMUP)JUPVDI
Conseil en changement
Professeur université de Milan

Vincent Viollain
Cofounder
Head of partnerships
& startups à Vivatech

Alina Voicu
%JSFDUSJDFBTTPDJ¥F"5)&3*4
Consulting
Narrative thinking et storytelling

Adeline Wrona
Professeur des universités CELSA

Le CELSA, lieu dédié à l’accompagnement
de l’innovation
Le CELSA offre une panoplie de
formations, lieux et dispositifs qui placent
naturellement le Mastère Spécialisé®
CELSA Entreprendre dans un écosystème
riche et stimulant
Ŕ%FOPNCSFVYTUBHFTDPVSUTQPVSTFGPSNFSUPVU
moment de sa carrière professionnelle et mettre
à jour ses connaissances
Ŕ%FT.BTUFST1SPGFTTJPOOFMTE¥EJ¥TMōJOOPWBUJPO
dans la communication et le journalisme
Ŕ6O%JQM°NF¥UVEJBOU&OUSFQSFOFVSFUMBE¥MJWSBODF
du statut national étudiant-entrepreneur
Ŕ6O'BC-BCQPVSJOWFOUFSEFTGPSNBUTBVEJPWJTVFMT
et numériques
Ŕ6OFTFOTJCJMJTBUJPOFUEFTBDUJPOTFOUSFQSFOFVSJBMFT
QPVSMFT¥UVEJBOUT BWFDMB+VOJPSFOUSFQSJTF
+VOJPSǇ$PNNVOJDBUJPO FUMFTBTTPDJBUJPOT
QPSU¥FTǇQBSMF#%&
Ŕ%FTQBSUFOBSJBUTQ¥EBHPHJRVFTQPVSE¥DPVWSJSEFT
approches différentes de l’innovation (parcours
aménagés entre le CELSA, le Centre Michel Serres,
L’ENSCI Les Ateliers)

Des ressources pédagogiques à disposition
Ŕ$FOUSFEFEPDVNFOUBUJPOEV$&-4"TQ¥DJBMJT¥FO
communication, ressources humaines et relations
sociales, sociologie du travail, marketing, publicité,
multimédia et journalisme
Ŕ#JCMJPUI¤RVFTFUDFOUSFTEFEPDVNFOUBUJPO
de Sorbonne Université

Une formation adossée au GRIPIC,
laboratoire de recherche renommé
en sciences de l’information et de
la communication
Le (3*1*$ (SPVQFEF3FDIFSDIFT*OUFSEJTDJQMJOBJSFT
sur les Processus d’Information et de
Communication) se donne pour objet au sein
EF4PSCPOOF6OJWFSTJU¥EFDPNQSFOESFMFS°MF
structurant des processus communicationnels dans
la société et d’analyser leurs dimensions sociales,
sémiotiques et politiques. Il privilégie pour cela des
approches théoriques transversales et se nourrit
de l’exceptionnel observatoire des transformations
de la communication et des médias que constitue
le CELSA.
Le (3*1*$ couvre un champ de recherche
équivalant au champ d’enseignement de
l’école (communication, médias, numérique,
marques, journalisme, management, relations de
travail…). Cette volonté de mise en synergie de la
recherche et de l’enseignement permet d’irriguer
l’enseignement à visée professionnelle.

Le réseau des Alumni du CELSA fédère
tous les diplômes du CELSA
Lieu privilégié où se construisent des liens dans
un esprit de partage d’expérience et d’entraide,
Mō"TTPDJBUJPOBQPVSWPDBUJPOEFOUSFUFOJSEFTMJFOT
de solidarité entre ses membres. Elle contribue à
MJOU¥HSBUJPOEBOTMBWJFQSPGFTTJPOOFMMFEFTOPVWFMMFT
promotions du CELSA et accompagne chacun tout
au long de son parcours professionnel.

Ŕ-BCPSBUPJSFEFMBOHVFT
Ŕ4BMMFTJOGPSNBUJRVFT
Ŕ4UVEJPTU¥M¥WJTJPOFUSBEJP TBMMFTEFNPOUBHFTWJE¥P

«

+ ’ai pu concilier mon activité business avec
cette formation et travailler ma légitimité en tant
qu’entrepreneur, alors que je sortais du statut
de salarié. »
Marion Roca, promotion 2018
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