
CCTP Fev 2021, C Bauer 

   

1 

 
Université Rennes1 
Pépite Bretagne 
Bâtiment 09 B -Pôle Numérique Rennes 
Beaulieu 
263 avenue du Général Leclerc - CS 74205 
35042 Rennes Cedex 

 
CONSULTATION 

 
 
PEPITE Bretagne recherche des professionnels pour réaliser des prestations dans le cadre 
de l’accompagnement des étudiants entrepreneurs :  

- sur les campus de Rennes, St Brieuc, Redon, Lannion dans le cadre de la mise en 
œuvre de son programme d’accélération d’aide à la création d’entreprise « Pépite 
Starter ». 

- Sur les campus de Vannes-Lorient, Brest, Quimper, pour proposer un 
accompagnement plus poussé aux étudiants entrepreneurs. 

 
Ce document présente la nature et les modalités d’interventions, les compétences 
recherchées et autres informations pratiques. 
 
PREAMBULE 
 
Le projet PEPITE répond à l’appel à projets national « PEPITE » – Pôle Etudiant pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, lancé en 2013 par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (M.E.S.R.), le ministère du Redressement 
productif (M.R.P.) et la Caisse des dépôts et Consignations (C.D.C.). 
PEPITE Bretagne est porté par l’Université Rennes1 et agit pour tous les étudiants de 
Bretagne. L’objectif est de développer la culture entrepreneuriale des étudiants bretons de 
toutes filières et tous niveaux post bac. Dans cette perspective, PEPITE Bretagne poursuit 
deux objectifs : 
 

- Sensibiliser et former le plus grand nombre d’étudiants et doctorants à 
l’entrepreneuriat, 

- Les accompagner dans leur projet de création d’entreprise dès le stade de l’idée, 
- Fédérer les acteurs du territoire autour de l’entrepreneuriat étudiant : 

o Enseignants, référents, tuteurs académiques ; 
o Acteurs de l’accompagnement et tuteurs professionnels. 

 
1 - Présentation des programmes 
 
Le Starter sur les campus Bretagne Est 
Pépite Starter est un programme d’accélération d’entreprises en Bretagne. Il a pour objectif 
d’amener les étudiants entrepreneurs à leurs premiers clients. 
Il s’adresse aux étudiants ou jeunes diplômés des campus de Rennes, Redon, St Brieuc et 
Lannion, titulaires du statut étudiant entrepreneur, disponibles à plus de 50% sur leur projet 
et ayant validé la faisabilité de leur projet via le parcours « émergence »* ou tout autre 
dispositif. 
 

 

* Le parcours « émergence » accompagne les porteurs de projets à identifier leur proposition de valeur dans 
une approche pédagogique centrée sur la résolution de problèmes et l’expérimentation. 
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Ce programme propose : 

- Des workshops : ateliers pratiques sur un thème donné pour monter en 

compétences et acquérir les outils pour faire avancer son projet (prototypage, stratégies 
marketing et commerciales, négociation, financement…) (cf Programme global en annexe) 

- Rendez-vous Experts : Rendez-vous privés avec des experts (coaching, 

communication, financement…) 

- Un suivi bi-hebdomadaire et spécifique par un référent dédié de l’équipe Pépite 

- Du mentorat 

- Des temps forts : Bootcamp, teambuilding, Demoday… 

- L’accès à un espace de travail collectif et des bureaux. 

 
L’Accompagnement sur les campus de Bretagne Ouest 
Pépite propose sur les campus de l’ouest un accompagnement à l’émergence et un Diplôme 
Universitaire. Les étudiants qui poursuivent leur réflexion au-delà de l’émergence ont des 
besoins d’accompagnement plus poussés. Ces WS permettent de monter en compétence 
sur des sujets spécifiques et complète l’offre : 

- Suivi personnalisé 
- Mentorat 
- RDV expert. 

 
2 - Nature de la prestation : 
 
Dans le Cadre du STARTER 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous recherchons des prestataires 
pouvant dispenser des workshops sur Rennes, entre mars et Juillet 2021. 
Les workshops se déroulent le mardi, sur une journée entière de 9h30 à 17h, ou en demi-
journée, dans nos locaux, au Pôle Numérique de Beaulieu, 263 avenue du général Leclerc, 
35000 Rennes. 
La prestation recherchée doit alterner apport théorique et mise en pratique concrète et 
directe. Elle propose une méthode d’apprentissage basée sur les méthodes agiles et la 
pédagogie active. Un livrable est attendu des étudiants. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des étudiants entrepreneurs Bretagne Ouest 
Les prestataires recherchés sont en capacité de dispenser des workshops en distanciel, de 
2h. La méthode proposée est dynamique et séquencée, s’appuyant sur différents supports. 
Le contenu propose des repères théoriques et met en avant des exemples concrets. 
 
Chaque candidat est libre de présenter une offre pour autant de lots qu’il le souhaite. 
 
WORKSHOP « Gérer son temps et son projet » 
06 Avril 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Analyser l’utilisation de son temps 

 Découvrir les différents outils de gestion du temps dans la gestion d’un projet 
d’entreprise 

 Pratiquer les principaux outils de gestion du temps efficaces 

 Savoir anticiper et planifier ses activités à réaliser dans une démarche de création 
d’entreprise 

 Comprendre comment surmonter la procrastination 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur).  
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½ WORKSHOP « Définir sa proposition de valeur » 
13 Avril 2021 de 9h30 à 12h30 – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectif du workshop: 
L’objectif de ce workshop est de permettre aux étudiants d’adapter leur offre au plus près du 
besoin client. Les points suivants seront abordés et pourront être complétés par d’autres 
points sur proposition du formateur : 

 Comprendre ce qu’est la chaîne de valeur 

 Découvrir des outils d’analyse Persona, Empathy Map, Journey map… 

 Mettre en pratique les outils sur son projet 

 Analyser et définir la chaine de valeur de son projet 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur). 
 
½ WORKSHOP « Prospection commerciale » 
13 Avril 2021 de 14h à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Connaître les différents moyens de prospection 

 Identifier les techniques adaptées à son projet 

 Tester, par la mise en pratique une démarche de prospection commerciale 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur). 
 
WORKSHOP « Prospection commerciale » 
Mercredi 7 avril 2020 de 18h à 20h _ distanciel (environ 35 EE) 
Objectif du workshop: 

 Connaître les différents moyens de prospection 

 Identifier les techniques adaptées à son projet 
 
WORKSHOP « Développement personnel » 
20 Avril 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop : 

 Prendre conscience de sa position personnelle par rapport à son projet, 

 Identifier les obstacles et les leviers personnels qui peuvent avoir un impact sur 
l’atteinte de l’objectif de création d’activité. 

 Développer une posture entrepreneuriale (confiance en soi, prise d’initiative) 

 Agir sur la gestion de ses émotions (stress, anxiété, trac, déstabilisation, timidité) 
Contenu du module : sur proposition du formateur. Un après-midi de mise en situation pour 
sortir de sa zone de confort et oser aller sur le terrain est attendu. 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur). 
 
WORKSHOP « Prototyper son projet d’entreprise » 
27 Avril 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Comprendre les enjeux autour du prototypage 

 Découvrir les différents outils pour créer son MVP 

 Démarrer la création de son MVP 
Contenu du module : sur proposition du formateur. Le déroulé prévoit la visite d’un lieu de 
prototypage, une coopération avec des étudiants en design est envisageable. 
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Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur). 
 
½ WORKSHOP « Communiquer sur son projet » 
11 Mai 2021 de 9h30 à 12h30 – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop : 

 Connaître ce qu’est un plan de communication 

 Comprendre la place de chaque support dans le plan global 

 Découvrir des outils simples, de création de support de communication print 

 Tester et créer ses propres outils (carte de visite, flyers, affiche…) 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur). 
 
½ WORKSHOP « Communication digitale » 
11 Mai 2021 de 14h à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Comprendre les notions et les usages de la stratégie digitale (inbound-marketing, 
webmarketing, social média) 

 Etablir une stratégie de communication digitale adaptée à son projet 

 S’approprier des techniques et outils pour booster sa communication digitale en 
fonction de l’état d’avancement de son projet entrepreneurial 

Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur) 
 
½ WORKSHOP « Développer son personal branding » 
18 Mai 2021 de 9h30 à 12h30 – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Se connaître : identification de sa personnalité et de sa valeur ajoutée 

 Se faire connaître et reconnaitre : construire et développer une stratégie de 
communication personnelle efficace 

Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur). 

 
WORKSHOP « Développer son personal branding » 
Mercredi 31/03 de 18h à 20h - distanciel (environ 35 EE) 
Objectif du workshop: 

 Se connaître : identification de sa personnalité et de sa valeur ajoutée 

 Se faire connaître : construire une stratégie de communication personnelle efficace 

 Se faire reconnaitre : développer sa stratégie de communication personnelle 
 
WORKSHOP « Négociation commerciale » 
25 Mai 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Comprendre les mécanismes de la négociation commerciale 

 Analyser les marges de négociation de son projet : faire son offre 

 Tester, par la mise en pratique un entretien de négociation commerciale 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur) 
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WORKSHOP « Gestion, Comptabilité » 
01 Juin 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Comprendre la construction des documents comptables 

 Acquérir les bases de la gestion entrepreneuriale 

 Réaliser son Compte de résultat et son bilan prévisionnel 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur) 
 
WORKSHOP « Ressources Humaines et Droit Social » 
15 Juin 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectifs du workshop: 

 Se connaître et savoir s’entourer Identifier les compétences et les profils nécessaires 
à son projet, traduire sa place en position dans le pacte d’associés 

 Analyser les différents moyens pour s’entourer : s’associer, embaucher, accueillir un 
stagiaire 

 Connaitre les étapes d’un processus de recrutement 

 Découvrir les bases du management, communication à l’autre 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur) 
 
WORKSHOP « S’Exprimer à l’Oral » 
22 Juin 2021 de 9h30 à 17h – Pôle Numérique de Beaulieu, Rennes 
Objectif du workshop: 

 Connaître les bases d’un bon pitch 

 Connaître les ressorts d’une story telling 

 Etre à l’aise en public 
Contenu du module : sur proposition du formateur 
Evaluation du module : fournir un bilan du module (le fond et la forme se feront sur 
proposition du formateur) 
 
3 - Les conditions de réalisation 
Les Ateliers sur Rennes ont lieu le mardi de 9h30 à 17h, les dates présentées sont celles 
idéalement retenues mais sont susceptibles de s’adapter aux disponibilités des intervenants. 
Le format sera adapté en fonction des contraintes sanitaires imposées aux universités. 
A Noter : Les ½ Workshop « Définir sa proposition de valeur » « Prospection commerciale » 
«Communiquer sur son projet » « Communication digitale » « Personal Branding » ne durent 
que 3h. 
Lieu : Pôle Numérique de Beaulieu, 263 avenue du général leclerc, 35000 Rennes 
Nombre d’étudiants entrepreneurs concernés : 15 
 
Dispositions financières 
Budget prévisionnel : 700€ TTC pour 1 WS de 7h. 300€ TTC pour un WS de 3h. 
L’offre de module doit être accompagnée d’un devis financier. Les frais de déplacement sont 
compris dans la proposition financière et ne pourront pas faire l’objet de remboursements 
spécifiques. Le paiement de la prestation s’effectuera après signature d’un bon de 
commande et sur présentation des factures qui seront adressées par le prestataire. 
 
4 - Modalités de réponses 
Merci de bien vouloir accompagner à votre réponse les éléments suivants : 
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 CV du ou des intervenants, 

 Une présentation de votre proposition de module, 

 Quelques précisions sur votre expérience d’accompagnement d’étudiants ou jeunes 
porteurs de projets et votre conception de l’accompagnement de ce type de public, 
Devis financier libellé à  

Université de Rennes 1, Direction administrative et financière des politiques d’

achats, 2 Rue du Thabor, 35065 Rennes 
 
Critères de sélections appliqués à toutes propositions : 

 Approche pédagogique envisagée : active favorisant le travail de chacun sur son 
projet et l’entraide. 

 Déroulé rythmé mélangeant apport théorique et travail participatif 

 Parcours ou expérience mixte pédagogique et entrepreneuriale de l’intervenant 

 Modalité d’évaluation 

 Disponibilité suite à l’atelier 

 Prix 
 
Dossier complet et devis à adresser impérativement par courriel avant le 22 février 2021 – 
9h à : 
cecile.bauer@univ-rennes1.fr 
barbara.prudhomme@univ-rennes1.fr 
 
5 - Renseignements 
Cécile BAUER 
02 57 87 02 87 / 06 43 21 53 73 
cecile.bauer@univ-rennes1.fr 
Barbara Prudhomme 
02 57 87 02 65 / 06 31 98 30 93 
barbara.prudhomme@univ-rennes1.fr 


