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Lancez-vous dans l'investissement santé en amorçage.
Inscrivez-vous au cursus de formation 2021-2022 proposé par

Angels Santé pour connaître tous les secrets d'un investissement éclairé !



Les intervenants
Il s'agit de professionnels ou des membres du réseau occupant les fonctions suivantes : 

Tarifs & inscription
Module 0 (initiation) : gratuit. S'inscrire.
Tarif membre d'Angels Santé : 550 € pour suivre le cursus complet.
Tarif non membre : 830 €. Si vous souhaitez par la suite adhérer au réseau, une réduction de
280€ sera appliquée sur les frais d’entrée.
Inscription et règlement :  https://www.weezevent.com/formation-angels-sante-2021-2022

Business Angels expérimentés
Auditeurs financiers
Avocats spécialisés en propriété intellectuelle
Gestionnaires de fonds d'investissements
Fiscalistes

A qui s'adresse ce cursus ? 
Aux membres d'Angels Santé qui souhaitent acquérir ou approfondir les méthodes
d'évaluation nécessaires à un investissement éclairé et profitable dans des start-ups santé en
amorçage.
A des non-membres d'Angels Santé qui souhaitent en savoir plus sur l'investissement en tant
que BA, les startups santé et leur écosystème.

Notions abordées
Les 8 modules (10 séances) présentés dans ce cursus retracent le cheminement d'un deal : de la
due diligence jusqu' à l'accompagnement post-investissement. Il adresse également des
thématiques plus larges et spécifiques au secteur de la santé et aux business angels (propriété
intellectuelle en santé, valorisation de start-ups santé, écosystème de l'innovation santé,
fiscalité,...)
                                                Télécharger le programme complet.

Date & Format
Le cursus se déroulera de novembre 2021 à fin juin 2022 à raison de 1 session/mois (en
moyenne). Les 10 sessions ont lieu les jeudis de 18h30 à 20h30 en dual mode (voir le calendrier.)
De plus, 2 évaluations du comité de sélection et 1 instruction seront à effectuer en shadowing
avec les membres d'Angels Santé.

Objectif
Acquérir les bases de la méthodologie de l'investissement dans les start-ups santé en
amorçage en tant que Business Angel (BA) à travers des cours théoriques et une mise en
application avec des cas pratiques.
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Télécharger le calendrier

https://www.weezevent.com/formation-angels-sante-2021-2022
https://mcusercontent.com/ce13773e91543bd0f98f4e1e9/files/cf66f002-1f6d-be7f-6dfe-a73354a884db/Programme_d%C3%A9taill%C3%A9_formations_AS_2021_2022.pdf
https://mcusercontent.com/ce13773e91543bd0f98f4e1e9/files/a051fccb-3784-cfa9-7a55-21cf1afbd2ee/Programme_d%C3%A9taill%C3%A9_formations_AS_2021_2022.01.pdf
https://mcusercontent.com/ce13773e91543bd0f98f4e1e9/files/2576ea78-b9ef-2ada-9fd3-e3bab45b40cd/Calendrier_formation_Angels_Sant%C3%A9_2021_2022.pdf
https://mcusercontent.com/ce13773e91543bd0f98f4e1e9/files/2576ea78-b9ef-2ada-9fd3-e3bab45b40cd/Calendrier_formation_Angels_Sant%C3%A9_2021_2022.pdf
https://mcusercontent.com/ce13773e91543bd0f98f4e1e9/files/2576ea78-b9ef-2ada-9fd3-e3bab45b40cd/Calendrier_formation_Angels_Sant%C3%A9_2021_2022.pdf
https://mcusercontent.com/ce13773e91543bd0f98f4e1e9/files/2a73f4d3-3fe0-cd60-9f84-f38ab2ea87e8/Calendrier_formation_Angels_Sant%C3%A9_2021_2022.01.pdf


Inscrivez-vous dès aujourd'hui
(nombre de places limité)

Formation très utile pour les nouveaux membres d'Angels Santé, très bonne
base pour se lancer !

J'ai apprécié ces formations abordant les sujets en largeur, avec
quelques approfondissements sur des points clefs [...].

Ce cursus a répondu parfaitement à mes besoins.

 J'ai pu conforter mon expérience professionnelle par des « insights »
d’intervenants d’expérience, et cela a été profitable.

Très bonne approche pour comprendre la logique avant d'investir.

Merci pour la qualité des interventions et horizons
suffisamment large des thèmes

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
Maéva Joalland, déléguée générale d’Angels Santé (info@angelssante.fr)

Quelques mots
de nos alumnis
2020-2021
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