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DU
Entreprendre en
Silver économie 

INNOVER POUR LE BIEN VIEILLIR



Un contexte démographique 
marqué par un fort vieillisse-
ment de la population
La France compte aujourd’hui 15 mil-

lions de personnes âgées de plus de 
60 ans, elle en comptera 25 millions 

à l’horizon 2050 - soit un Français sur 
trois. 

Une crise sanitaire sans précé-
dent révélatrice de nouveaux 
besoins et offrant de nouvelles 
opportunités 
La Covid-19 a révélé de nouveaux 
besoins pour rompre l’isolement des 
seniors et de leurs aidants tout en 
préservant leur santé, représentant 
tout autant d’opportunités d’entre-

preneuriat. 

Un contexte règlementaire favo-
rable
Création d’une nouvelle branche dé-
diée à l’autonomie à la Sécurité So-

ciale dotée en 2021 de 31,6 milliards 
d’euros pour soutenir l’autonomie des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap.

Donnant naissance à un nombre
exponentiel de projets inno-
vants en silver économie
Repenser l’habitat, les services, les loi-
sirs, la démarche de prévention et le 
soin est indispensable pour répondre 
aux enjeux du vieillissement de nos 
populations. Santé, tourisme, diver-
tissement, sport, mobilité, habitat...
Tous ces champs d’activités sont mar-
qués par une forte croissance de pro-
jets innovants à destination du public 
âgé.

Des projets qui nécessitent des 
compétences sur mesure, adap-
tées à ce secteur d’activité
Ces porteurs de projets nécessitent 
un accompagnement pour se doter 
d’une double compétence  : celle re-
lative à la capacité de pérenniser leur 
activité grâce à la maîtrise des enjeux 
de soutenabilité financière et com-
merciale, et celle liée à la maîtrise des 
champs disciplinaires relatifs au phé-
nomène du vieillissement, de manière 
à proposer des innovations en par-
faite concordance avec le segment 

visé.

Le Diplôme 
Universitaire 
Entreprendre en 
Silver économie
créé pour 
former les 
entrepreneurs 
de start-ups et 
entreprises de la 
silver économie 
de demain

Le DU Entreprendre en Silver 
économie, pour former les 
dirigeants des entreprises de 
la silver économie de demain 
grâce à l’acquisition de 
doubles compétences :

ENTREPRENEURIALES :
maîtrise du développement économique, technologique, 
scientifique et commercial d’une start-up / entreprise ;  

SECTORIELLES :
maîtrise des données relatives au vieillissement et 
des besoins induits, compréhension des enjeux d’un 
marché très concurrentiel marqué par un fort besoin 
d’expérimentation et une solvabilisation de la demande 
complexe.

Une formation ouverte à 
divers types de profils qui 
feront la richesse de ses 
promotions :

Porteurs d’un projet d’entrepreneuriat dans le champs de 
la silver économie de tous profils : Business développer, 
Professionnels du secteur de la santé et du médico-social, 
Acteurs des collectivités publiques et territoriales,... 

PRÉ-REQUIS : 
Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+4 
Admission possible par Validation des Acquis Profession-
nels et Personnels (VAPP).



FORMATION THÉORIQUE :
148 HEURES

IMMERSION PROFESSIONNELLE :
30 HEURES

DURÉE TOTALE:
9 MOIS

LIEU :
UNIVERSITÉ D’ARTOIS, ARRAS

FORMATION
EN FRANÇAIS



CERTIFICAT 1 (25H)
SENIORS, VULNÉRABILITÉ ET LIEN SOCIAL
 · Conditions sociales d’existence : solitude, pauvreté, reconnaissance
 · Environnement juridique, protection des majeurs et éthique
 · Droit des personnes dépendantes
 · Déontologie et cadre juridique des pratiques de soin

CERTIFICAT 2 (25H)
POLITIQUES PUBLIQUES 
 · Politiques publiques de gérontologie et décentralisation
 · Régulations publiques du secteur et des établissements d’héberge-

ment 
 · Régime et modèles économiques des structures d’aide à la personne
 · Politique de soutien à l’autonomie
 · Aides à l’accompagnement au vieillissement

CERTIFICAT 3 (25H)
DÉVELOPPEMENT DE RÉPONSES NOVATRICES ET 
BONNES PRATIQUES 
 · Technologies de l’autonomie
 · Programme adapté
 · Mécanismes d’engagement et de désengagement (empowerment)

CERTIFICAT 4 (25H)
ENTREPRENEURIAT 
 · Marketing de l’entrepreneuriat
 · Management des ressources humaines 
 · Management de projet

CERTIFICAT 5 (36H)
BUSINESS 
 · Comprendre et cibler les seniors
 · Business model et stratégie
 · Finances
 · Propriété intellectuelle et actifs de l’entreprise
 · Création d’entreprise
 · Régime juridique des données commerciales et personnelles collec-

tées et traitées par l’entreprise
 · Gestion et management d’une start-up 

CERTIFICAT 6 (12H)
ACCÈS AU MARCHÉ ET AU FINANCEMENT 
 · Marchés concernés par la silver économie
 · Organisation des entreprises et services dédiés « aux personnes 

âgées »
 · Stratégie d’investissement

IMMERSION PROFESSIONNELLE (30H)

178
heures



IMMERSION 
PROFESSIONNELLE
30h de stage pratique en 
immersion au sein d’une 
start-up ou entreprise de 
silver économie régionale.

NETWORKING 
Rencontrer des dirigeants de start-ups et entreprises de silver économie 
afin de bénéficier de leur retour d’expérience, grâce à de nombreux temps 
forts formels et informels proposés tout au long de l’année. Bénéficier 
également d’une masterclass organisée durant la convention d’affaires eu-
ropéenne AgeingFit, centrée sur l’innovation au service du bien vieillir et 
rassemblant chaque année plus de 650 professionnels du secteur. 

Avec plus de 650 participants annuels issus de 25 pays, AgeingFit est le rendez-vous européen 
dédié à l’innovation au service du bien vieillir. Il rassemble l’ensemble des acteurs impliqués dans le 
développement d’innovations, de l’idée à la mise sur le marché en passant par la réglementation et 
l’évaluation avec pour objectif de présenter les derniers produits et services innovants du secteur 
et d’identifier les besoins du marché de demain en Silver Économie. Des rendez-vous d’affaires, des 
conférences, une zone d’exposition et des Pitchs Innovation rythment cet événement. 
www.ageingfit-event.fr 



Arras, territoire 
d’excellence et 
d’innovation en Silver 
économie à l’échelle 
européenne 
Par la présence d’acteurs comme l’Université d’Artois, La Vie 
Active, l’AHNAC, Cluster Senior ou encore le siège d’Apreva, 
le territoire d’Arras a un réel historique concernant la prise 
en charge de la personne dépendante. Attirer des entreprises 
et start-ups grâce à ces atouts permettra de renforcer 
l’attractivité du territoire, d’en faire un lieu d’expérimentation 
précurseur de nouvelles solutions pour le bien vieillir et le 
berceau d’une dynamique d’ensemble autour du bien vieillir.

L’écosystème Silver économie d’Arras est à la pointe de 
l’innovation à l’échelle européenne grâce à la présence de 
l’incubateur Eurasenior, 1er incubateur Silver économie 
d’Europe, mais aussi du projet européen qu’il mènera en 
tant que chef de file sur la période juin 2022 - juin 2024: 
SENIOR ECO’NECT. Ce projet Horizon Europe vise à soutenir 
l’émergence et le développement d’écosystèmes d’innovation 
dédiés à la silver économie, et d’assurer l’inclusivité et 
l’interconnexion de tous les acteurs clés de la silver économie 
et du bien vieillir. 



L’équipe pédagogique

Philippe DUEZ, responsable pédagogique du DU, Maitre de conférences HDR, UFR EGASS, Université d’Artois

Camille SANDEVOIR, Responsable Incubateur Eurasenior, Eurasanté 

Elsa DARRAS, Gérante et spécialiste RH, Agri RH

Guillaume CAITUCOLI, Juriste, Eurasanté

Mélanie LOPEZ, Maître de conférences, UFR EGASS, Université d’Artois

Mathieu GILLIARD, Responsable affaires financières, Eurasanté

Romuald CARON, Responsable RSE, BGE Hauts-de-France

Fanny VASSEUR, Maitre de conférences HDR, UFR de Droit, Université d’Artois

Marie BLANCHIER, Juriste, Eurasanté

Vanessa LEPRINCE, Directrice d’EHPAD, Alliance EHPAD

D’autres experts, enseignants ou vacataires pourront venir compléter l’équipe pédagogique pour apporter leur expertise 
et expérience.

L’Université d’Artois et Eurasanté,
fondateurs de ce programme d’excellence
Ce Diplôme Universitaire bénéficie des forces complémentaires de deux acteurs clés dans le domaine de la formation à 
l’entrepreneuriat en silver économie :

Implantée sur les sites d’Arras, Béthune, Douai, Lens et 
Liévin, l’Université d’Artois compte 12 500 étudiants. 
Elle comprend huit Unités de Formation et de Recherche 
(UFR), deux Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 
et dix-sept laboratoires de recherche.
Depuis sa création en 1992, l’Université d’Artois s’impose 
comme un acteur majeur du développement territorial, de 
la promotion sociale et de l’insertion professionnelle dans 
le Nord – Pas-de-Calais
Partenaire du Cluster Senior impulsé par la CCI Artois, 
l’Université d’Artois entend contribuer au développement 
de la Silver économie. Sa pluridisciplinarité, ses formations 
et ses laboratoires lui permettent de fonder en 2015 un 
institut de formation et de recherche, le Cluster Senior 
University. L’objectif de la formation est de former les pro-
fessionnels de demain capables de répondre aux nouveaux 
besoins et aux nouvelles attentes des seniors. L’enjeu de la 
recherche est de permettre des innovations au service de 
la qualité de vie des seniors, qu’il s’agisse des services à la 
personne, de la santé, de la protection de la personne, des 
outils connectés, ou encore de l’habitat intelligent, en veil-
lant, dans tous les cas, au maintien du lien social.

www.univ-artois.fr

Eurasanté accompagne depuis plus de 20 ans les 
chercheurs, porteurs de projets et entreprises de la filière 
santé nutrition régionale dans leurs projets de recherche, 
de création et de développement d’activités. Eurasanté 
anime 3 incubateurs : le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur 
(santé), Euralimentaire (foodtech) et Eurasenior (silver 
économie) rassemblant plus de 170 projets régionaux en 
cours d’incubation-accélération. Eurasanté a également 
impulsé dès 2018 aux côtés de l’Université de Lille 
le Diplôme Universitaire «  Health Entrepreneurship 
Program », pour former des entrepreneurs en santé. 

www.eurasante.com



Tarifs 
2 220 Euros

Processus d’admission
Admission sur dossier

Dossier de candidature à télécharger sur le site www.univ-artois.fr
(rubrique Formations > Formation Continue > Suivre une formation > Les DU > Entrepreneuriat)

Contact

FCU Artois
Faculté d’Economie, Gestion,

Administration des Sciences Sociales

9 rue du Temple – 62000 ARRAS

03 21 60 37 68

fcu-fare@univ-artois.fr
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