SUMMER ENTREPRENEURSHIP PROGRAM
UC BERKELEY & UC STANFORD
SAN FRANCISCO – 2012

Get connected with future Business Leaders
in the World ;-)
Dates :
- Session 1 : du 12 juillet au 7 septembre 2012 (8 semaines ½), date limite de
dépôt des dossiers complets le 1er avril 2012
- Session 2 : du 3 août au 7 septembre 2012 (5 semaines ½), date limite de
dépôt des dossiers complets le 1er mai 2012
Le programme :
Durant votre séjour, vous participerez à un stage non rémunéré de 5 ou 8 semaines et suivrez,
chaque week-end, des séminaires professionnels, animés par des professeurs des célèbres
universités de UC Berkeley et UC Stanford.
A leur arrivée, les étudiants participeront à une
orientation de deux jours dans leur école d’anglais
du centre ville de San Francisco. Au cours de cette
orientation, les étudiants aborderont les différents
points concernant les séminaires du week-end et
leur placement en stage.
À la suite de cette orientation, les étudiants
débuteront leur stage en entreprise, et suivront
chaque samedi, des séminaires animés par des
professeurs de UC Berkeley Haas School of Business, et Stanford University. Vous serez en
cours avec des étudiants du monde entier dont une majorité d’étudiants venus d’Asie.

Les Bénéfices de ce programme :
Ce programme vous donnera l’opportunité de:
Gagner de l’expérience professionnelle
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Apprendre les pratiques du Business américain à travers les séminaires organisés
chaque week-end par des professeurs renommés de UC Berkeley et Stanford
University
Etendre, à travers votre stage, vos connaissances en Business et vos capacités
orales à vous exprimer dans un anglais
courant.
Etendre également vos connaissances du
Business et de la Culture américaine
Créer un réseau de contacts internationaux
Valoriser votre CV et vos références

Exemple d’emploi du temps* :

(cet emploi du

temps peut être modifié)

1) Orientation
The purpose of the Internship preparation is to successfully prepare students for a professional
Internship in North America. Students will learn how to work in the US and gain an
overview of American business, culture differences and social culture
July 12 & 2012 for Session 1 Participants (2:00pm – 5:00pm)
July 13, 2012 for Session 1 Participants (9:30am – 4:30pm)
August 3, 2012 for Session 2 Participants (9:30am – 4:30pm)

2) Internship
Participants will begin their internship with their pre-matched host company Monday- Friday
8:30am – 5:00pm, 32 to 40 hours / week. Session 1 participants will start the internship on
July 16, 2012 and end the internship on September 7, 2012. Session 2 participants will start
the internship on August 6, 2012 and end the internship on September 7, 2012.

3) University Tour
Session 1 & 2 : Tour – August 11, 2012 (9:00am – 4:00pm)
Entrepreneurship interns are invited on a university tour day to visit Stanford University and
the University of California at Berkeley campuses. University visits will include a guided
walking tour and visit to the university gift shops. Transportation will be provided.

4) Week-End Seminars
Session 1
Venture Capital Seminar – July 21, 2012 (9:30am – 12:30pm)
Through lectures, group discussions, case studies, and a class project, you will develop a new
perspective on the multifaceted issues that entrepreneurs face when interacting with venture
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capital firms in the hope of obtaining business funding. By fully understanding what the
venture capital business is about, and how those firms succeed, participants will develop an
intuitive sense of the best strategies for succeeding with them. As a result, participants will be
better prepared to formulate an effective business strategy, raise needed capital, and facilitate
productive deal-making.
Entrepreneur Seminar – July 28, 2012 (9:30am – 12:30pm)
This half day seminar will introduce participants to the entrepreneurial process and its
importance in US business, especially the dynamic culture of “Silicon Valley”. There will be
a combination of short lectures, short cases and group discussions.
Entrepreneur Guest Lecture & Networking Workshop – Date to be determined
(5:30pm – 7:00pm)
This evening lecture will introduce the participants to a Bay Area entrepreneur detailing the
personal story, challenges and tips for success as an entrepreneur. Participants will have the
opportunity to ask questions of a San Francisco entrepreneur to better understand the
personal experience of the guest speaker.

Session 2
Venture Capital Seminar – August 2, 2012 (9:30am – 12:30pm)
Through lectures, group discussions, case studies, and a class project, you will develop a new
perspective on the multifaceted issues that entrepreneurs face when interacting with venture
capital firms in the hope of obtaining business funding. By fully understanding what the
venture capital business is about, and how those firms succeed, participants will develop an
intuitive sense of the best strategies for succeeding with them. As a result, participants will be
better prepared to formulate an effective business strategy, raise needed capital, and facilitate
productive deal-making.
Entrepreneur Seminar – August 25, 2012 (9:30am – 12:30pm)
This half day seminar will introduce participants to the entrepreneurial process and its
importance in US business, especially the dynamic culture of “Silicon Valley”. There will be
a combination of short lectures, short cases and group discussions.
Entrepreneur Guest Lecture & Networking Workshop – Date to be determined
(5:30pm – 7:00pm)
This evening lecture will introduce the participants to a Bay Area entrepreneur detailing the
personal story, challenges and tips for success as an entrepreneur. Participants will have the
opportunity to ask questions of a San Francisco entrepreneur to better understand the
personal experience of the guest speaker.

5) Graduation
Your school will host a graduation ceremony, one for both sessions.
The graduation ceremony for Sessions 1 & 2 will be held on September 7, 2012. Graduation
ceremony details will be sent by email to participants within 2 weeks of the event.
• Ceremony & Reception – Marine’s Memorial Club at 609 Sutter Street.
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• Yearbook Distribution

Exemple de stages proposés :

Conditions d’Admission :
- Avoir au moins 18 ans
- Un Bac+1 minimum, ou expérience professionnelle
- Un bon niveau d’anglais
- Passer un Skype Interview en anglais

Le budget 2012* :
- Session 1 : du 12 juillet au 7 septembre 2012 : 6 250 $
- Session 2 : du 3 août au 7 septembre 2012 : 5 350 $

*Ce que le coût du programme inclut :
La recherche du stage et le stage
Les interviews (via Skype et téléphone)
Frais SEVIS, DS -2019 et assistance pour l’obtention du visa
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Assurance Médicale Internationale
Votre suivi et orientation en France pour la constitution de votre dossier
Accueil à l’aéroport (uniquement à l’aller).
Le logement en résidence dans San Francisco, en chambre double avec salle de bain privée
http://www.vantaggiosuites.com/sf-cosmo.html

Les petits déjeunés dans votre résidence du centre ville.
Internet Service
Deux jours d’orientation à votre arrivée dans l’école d’anglais du centre ville
Les séminaires dans votre école avec des professeurs de Stanford et Berkeley, les samedis
(vous recevrez votre emploi du temps dans vos dossiers)
University Tour : UC Berkeley et UC Stanford
Les « Business Activities and Networking Activities »
« Graduation Ceremony and Reception»
Votre Certificate of Completion
Commemorative « Yearbook »
Assistance ISPA et correspondant sur place.
Non-compris dans le tarif : frais de préinscription - 90 €, frais consulaires et frais liés à
l’obtention du visa, les fournitures, dépenses personnelles (argent de poche), les repas du midi
et du soir, le retour à l’aéroport (optionnel), billet d’avion aller-retour, frais de transport…
Témoignage de Daniel de Suisse, Eté 2011 :

Le "Summer Entrepreneurship Program" a été pour moi une incroyable expérience. Le programme
était composé d'un stage de 5 semaines dans une start-up de San Francisco ainsi que de séminaires
sur l’entrepreneuriat avec des professeurs de Berkeley. Ces deux expériences ont été vraiment
intéressantes et m'ont beaucoup apporté. De plus, San Francisco était une ville incroyable à visiter et
à y vivre pendant deux mois. J'ai pu rencontrer beaucoup d'étudiants venant du monde entier, pour le
même programme, et créer beaucoup d'amitiés et de contacts pour mon futur.
Je recommande vivement ce programme à quiconque cherche une expérience à l'étranger qui apporte
autant sur le plan personnel que professionnel.

Comment vous inscrire ? :
Vous devez nous envoyer votre fiche de préinscription, disponible en dernière page de notre
brochure, ou sur notre site www.ispa.fr, en cliquant sur le bouton « Réserver un Séjour . Vous
y joindrez un règlement de 90€.
Pour toute question ou demande de devis, merci de nous contacter par téléphone au
04-94-19-36-70 ou par e-mail à info@ispa.fr
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