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Module de base 
 
Titre de module Module d’intégration Code EPS-Q7 
Conditions Fréquentation simultanée ou préalable des modules EPS-Q1 à EPS-Q6 

 
Compétences Les personnes ayant suivi ce module collectent, analysent et font le lien entre l’organisation, les 

processus de la gestion d’entreprise, les données, les résultats, les prestations commerciales, le 
potentiel de marché d’une entreprise de la branche verte, et développent des objectifs qualitatifs 
et quantitatifs ainsi que des mesures concrètes pour le développement, l’orientation stratégique et 
la gestion opérationnelle de l’entreprise. 
 

Contrôle des 
compétences 

Pour obtenir le certificat de compétence, il est nécessaire de suivre les séminaires présentiels 
obligatoires et de remettre un business plan et un concept de marketing conformes au sujet et au 
programme du prestataire. 
 

Objectifs de 
formation et 
déroulement du 
module 

1. Établir un business plan sur l’étude de cas fictive d’une entreprise. Situation initiale: Création 
d’une entreprise, reprise ou succession. 

2. Élaborer un concept de marketing complet pour la société abordée au point 1. 

3. Comparer les versions des business plans et des concepts de marketing, constater et 
analyser les écarts et tirer des conclusions sur son travail personnel. 

4. Donner un feedback aux autres participants sur les solutions élaborées en respectant les 
règles générales de feedback et recueillir les leurs. 

Déroulement du module: 

Séminaires présentiels obligatoires (total: 12 h) 
2 séminaires présentiels sont organisés durant toute la durée de la préparation des modules 
EPS-Q 
- Début du module (4 h) 

Un séminaire de lancement est organisé au début du module EPS-Q7. Il aborde les thèmes 
suivants: 
 Organisation, déroulement du module, dates 
 Sujet concernant la solution élaborée 
 Débat sur les questions en suspens sur le sujet 
 Assistance du prestataire (échange d’expériences et conseils) 
 

- Fin du module et évaluation (8 h) 
À la fin du module EPS-Q7, les solutions élaborées font l’objet d’une évaluation réciproque et 
de feedbacks (durée min.: 6 h). Après le feedback réciproque des participants sur les 
documents fournis, l’encadrant émet également un avis et les participants à la séance 
plénière livrent une évaluation globale. 

 
Partage facultatif d’expériences et conseils (total: 8 h) 
Au cours de l’élaboration de la solution élaborée, les participants doivent pouvoir, sous la tutelle 
des enseignants, partager leurs expériences sur les tâches. Les enseignants peuvent être 
consultés individuellement ou en séance plénière. Prévoir au minimum 4 séances de 2 heures. 
 

Durée de 
l‘enseignement 

Temps de présence (oblig. et facult.) Heures 20 
 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’admission à l’examen professionnel supérieur. 
Certificat de formation continue pour tous les participants finalisant le module avec le certificat de 
compétence. 

Durée de l‘ID 
module 

5 ans Durée de validité du certificat de 
compétence pour l’admission à l’EPS 

7 ans 

 


