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CONSULTATION 

 

PEPITE Bretagne recherche des professionnels pour réaliser des prestations dans le cadre de la mise en œuvre de 

son programme d’accompagnement à la création d’entreprise sur les campus rennais, Pépite « Emergence ». 

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 toutes filières et tous niveaux. 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 Pépite  

Pépite Découverte 

Pépite Découverte est une offre socle proposée à tous les étudiants ayant le Statut National Etudiant Entrepreneur 

(SNEE). Elle propose différents temps, leur permettant de mettre un premier pas dans le monde de la création 

d’activité entrepreneuriale de tous types (startups, production services/produits, intérêt général/collectif/privé) et 

dans tous les secteurs d’activité. Les ateliers pédagogiques sont aussi la porte d’entrée pour les étudiants porteurs 

d’un projet mais n’ayant pas le SNEE. 

Environ 80 étudiants bénéficient du SNEE sur la plaque rennaise (comprenant les campus de Rennes, St Brieuc, St 

Malo, Lannion, Redon) et une quarantaine sur la plaque AUB (Alliance Universitaire de Bretagne) qui regroupe l’UBO, 

l’UBS et l’ENIB (comprenant les campus de Brest, Morlaix, Quimper, Lorient, Vannes, Pontivy). 

Cette offre comprend : 

- Des espaces de réseautage pour favoriser le mentorat 
- Des ateliers pédagogiques en distanciel synchrone. 
- Des temps forts : WE d’intégration, Crash tests 
- L’accès à un espace de travail collectif et des bureaux 
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Pépite Emergence 

Pépite Emergence est un programme d’initiation à la création d’activité entrepreneuriale de tous types (startups, 

production services/produits, intérêt général/collectif/privé) et dans tous les secteurs d’activité. 

Sur la plaque rennaise, il entre dans le cadre d’un Diplôme Universitaire -D2E- porté par l’IGR-IAE.  Il amène les 

étudiants entrepreneurs au stade de l’idée, à identifier et investir les différents champs de réflexion de la création 

d’entreprise. Ce programme leur permet de confronter leur idée à la réalité et de la valider. 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. 

Il s’adresse aux étudiants ou jeunes diplômés des plaques rennaises et AUB titulaires du SNEE. Ces étudiants sont issus 

de formations très diverses (histoire de l’art, gestion, philo, sport…) à partir du bac. Ils ont donc une connaissance très 

variée de la création d’entreprise et sont plus ou moins disponibles sur leur projet : certains mènent leur projet en 

parallèle de leurs études et d’autres s’y consacrent entièrement. 

A Rennes, comme sur la plaque AUB, une trentaine d’étudiants suivent ce module de formation qui complète le 

programme Pépite Découverte. Pour pouvoir être suivi depuis tous les sites bretons, ce programme propose une 

formation mixte combinant des sessions à distance et des regroupements sur site. 

Le programme Pépite Emergence propose (en plus de l’offre découverte) : 

- Un temps de team building 
- Des workshops : ateliers mélangeant l’apport théorique et la mise en pratique sur le projet d’entreprise. Ces 

ateliers abordent un thème donné pour monter en compétences et acquérir les outils permettant d’identifier 
la proposition de valeur et de la tester (Créer son réseau, Comprendre sa cible, Lire sa concurrence…)  

- Un suivi par un référent dédié de l’équipe Pépite 
 

2 - Nature de la prestation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous recherchons des prestataires pouvant dispenser des 

workshops sur les différents sites, entre Novembre 2020 et Mars 2021. 

Les formats annoncés peuvent être amené à évoluer en fonction du contexte sanitaire. 

 

Chaque candidat est libre de présenter une offre pour autant de lots qu’il le souhaite. 

 

2.1 - Pépite Découverte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes nous recherchons des prestataires pour : 

- L’animation d’un temps de networking “How I Met My Mentor”,  

- L’animation d’ateliers pédagogiques. 
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SOIREE de Networking “How I Met My Mentor !” 

24 Novembre 2020 de 18h00 à 21h00 – PNRB, Rennes  

Novembre, Date à préciser - Brest 

 

Le format de cette soirée devra prendre en compte les contraintes liées à la situation sanitaire. 

Chaque étudiant entrepreneur a la possibilité d’être suivi par un mentor qui l’accompagne dans la maturation de son 
projet d’entreprise. Il existe plusieurs formes de tutorat : l’aide peut s’apparenter à du coaching personnel, du soutien 
méthodologique dans les étapes de la création d’entreprise ou encore du conseil ponctuel d’expert par rapport à une 
problématique que rencontre l’étudiant. 
 
L’étudiant-entrepreneur échange avec son mentor sur les obstacles qu’il rencontre, ce dernier l’oriente et donne un 
avis consultatif sur des éléments clés du projet. Il fait bénéficier de son expérience et peut ouvrir son réseau.  
 
Cette soirée est la première rencontre entre les étudiants et les professionnels volontaires. C’est aussi souvent la 
première rencontre de réseautage à laquelle participent activement les étudiants. 

 
Conditions Pratiques :  
Participants : 40 étudiants entrepreneurs rennais (sur une promotion de 80), 30 tuteurs, 4 membres de l’équipe 
Pépite (ces chiffres sont indicatifs et seront ajustés en fonction du nombre d’inscrits). 
Certains tuteurs peuvent accompagner plusieurs étudiants.  
Tous types de profils tant chez les étudiants que chez les tuteurs. 
 
Matériel : Une liste du matériel nécessaire devra être établie pour l’aménagement du hall d’accueil et l’animation. 
 
Objectifs :  
Pour les étudiants :  

- Rencontrer la communauté de professionnels prêts à les aider 
- Avoir une vision globale des compétences/profils qu’ils pourront solliciter 
- Trouver un mentor si besoin 
- Tester le networking 
- Passer un moment convivial 

 
Pour les tuteurs :  

- Rencontrer l’ensemble de la promotion d’étudiants entrepreneurs de la plaque rennaise 
- Avoir une vision globale des besoins des étudiants 
- Rencontrer éventuellement le/les étudiant(s) entrepreneur(s) qu’il va accompagner durant l’année 
- Se faire connaitre des autres professionnels, développer son réseau  
- Passer un moment convivial  

 
Pour PEPITE :  

- Informer les tuteurs sur le SNEE et le rôle du tutorat 
- Faire expérimenter le networking aux étudiants entrepreneurs 
- Créer un moment de convivialité entre tuteurs et étudiants entrepreneurs 
- Faire se rencontrer étudiants entrepreneurs et tuteurs  
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Contenu de la prestation attendue :  
- Organiser ce temps de rencontre entre étudiants et mentors 
- Proposer une technique d’animation qui permette aux étudiants et aux mentors de se rencontrer 
- Favoriser le matching mentor/projet d’étudiant entrepreneur 
- Animer la soirée, y apporter de la convivialité. 

 
Elément de méthodologie :  
Cette soirée est la cinquième édition sur la plaque rennaise et la première sur la plaque AUB. Nous avons expérimenté 
plusieurs formats, le principe du speed business meeting laissant beaucoup de place à la rencontre, semble convenir. 
Les moments créatifs sont aussi bienvenus. Nous prévoyons l’édition d’un trombinoscope/catalogue des étudiants et 
des professionnels qui sera distribué en amont pour permettre aux participants de préparer cette soirée. 

 

 

ATELIER PEDAGOGIQUE “Comment structurer son projet?” 

1 Décembre 2019 de 17h00 à 19h00 – PNRB, Rennes, distanciel synchrone avec la plaque AUB 

Objectifs de l’atelier : 

 Permettre l’identification et la structuration des éléments clés des projets 

 Comprendre et mettre en pratique des outils de réflexion et de modélisation de son projet : BMC, SWOT, 
PESTEL… 

La prestation recherchée doit privilégier la mise en pratique concrète et directe. Elle propose une méthode 
d’apprentissage basée sur les méthodes agiles et la pédagogie active. 

Le prestataire s’engage à donner les supports de son intervention. 

Participants : Environ 30 personnes 

 

 

ATELIER PEDAGOGIQUE “Quel statut choisir?” 

23 Mars 2021 de 17h00 à 19h00 – PNRV, Rennes, distanciel synchrone avec la plaque AUB 

Objectifs de l’atelier : 

 Comprendre les éléments différenciants les différents statuts de création d’entreprise 

 Identifier les questions centrales pour choisir son statut 

Un temps du type forum poursuivra cette intervention pour permettre aux étudiants intéressés d’avoir des précisions 
en lien avec leur projet (CAE...) 

La prestation recherchée doit privilégier la mise en pratique concrète et directe. Elle propose une méthode 
d’apprentissage basée sur les méthodes agiles et la pédagogie active. 

Le prestataire s’engage à donner les supports de son intervention. 

Participants : Environ 30 personnes 
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2.2 - Pépite Emergence 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous recherchons des prestataires pour l’animation des 

workshops, entre novembre 2020 et mars 2021. Pour permettre à tous les étudiants de suivre la formation et pour 

pouvoir s’adapter au mieux aux évolutions sanitaires, nous souhaitons proposer aux étudiants une formule mixte. 

Ainsi chaque thématique (sauf exception) sera traitée via des temps à distance et des temps présentiels : 

 1 MOODLE pour aborder le sujet, contenu compilé par le prestataire, l’équipe Pépite et Karine Le Rudulier 
(responsable du diplôme), 1 semaine avant la date indiquée. 
 1 tps de présentiel accessible en visioconférence d’environ 1h30 réalisé par le prestataire pour approfondir 
et répondre aux questions, mettre l’accent sur l’analyse de cas, le retour d’expérience. En salles de 
visioconférence, multi-cites. Date indiquée dans le présent document. 
 1 RDV individuel ou en petits groupes sur le principe du volontariat avec le prestataire (type coaching 
projet). 
 1 tps en présentiel 1fois/mois, avec les chargées de projet pépite pour reprendre les éléments et les 
appliquer concrètement aux projets des étudiants. 

 
Sur la plaque rennaise, les prestataires retenus seront attendus à une réunion de coordination pédagogique prévue le 

8 octobre à l’GR-IAE de Rennes. Les personnes ne pouvant se déplacer pourront rejoindre la réunion en visio 

conférence. 

La pédagogie laissera une grande part à la mise en pratique des apports théoriques sur le projet des étudiants. 
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Contenu global du programme Emergence :  
 
 

Date  Thématique Work Shop  Format Livrable/ Ressources  
12/11 
14h-18h00  1- L’Art du Pitch ?  Présentiel - PNRB 

Support d’intervention Vidéos de présentation 
des projets 
Bilan de la séance  

19/11 
17h30-19h  

2- Construire une stratégie de 
veille et structurer son projet 
Témoignage 

Moodle 
1h30 visio  
Puis rdv indiv  

Contenu Moodle, Support d’intervention, Bilan 
de la séance, Schéma heuristique de veille, 
Webographie 

26/11  
17h30-19h  3- Comprendre le lean startup  

Moodle 
1h30 visio 
Puis rdv indiv 

Contenu moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance  

03/12  
17h30-19h  4- Définir son problème et sa 

proposition de valeur  

Moodle 
1h30 visio 
Puis rdv indiv 

Contenu moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance  

10/12  
17h30-19h  
  

5 - Comprendre son 
environnement projet/Créer son 
réseau  
Témoignage  

Moodle 
1h30 visio  
Puis rdv indiv  
 

Contenu Moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance  
Calendrier de rencontres 

17/12  
14h – 18h 

6 - Se définir comme entrepreneur 
et travailler sa posture   
Coaching projet : reprise des 
sujets 2, 3,4,5  

Thématique sur 3h 
Présentiel - PNRB 

Support d’intervention 
Bilan de la séance  

07/01  
17h30-19h  

7 - Comprendre sa cible 
Témoignage  

Moodle 
1h30 visio  
Puis rdv indiv  

Contenu Moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance 

14/01  
14h – 18h 

Test terrain (et temps de 
régulation)  
Reprise sujet 7  

Présentiel - IGR Questionnaire besoin 

21/01  
  

8 - Introduire son marché  Moodle 
1h30 visio 
Puis rdv indiv 

Contenu moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance  

28/01  
  

9- Identifier son Business 
Model, Fixer son prix 
Analyse de cas 

Moodle 
1h30 visio 
Puis rdv indiv 

Contenu Moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance 

04/02  10- S’initier aux outils de gestion  Moodle 
1h30 visio  
Puis rdv indiv 

Contenu Moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance 

11/02  
4h  

Reprise des différents sujets, 
prépa de soutenance.  

Présentiel, 
coaching Coworking 

  

18/02  
  

11- Aspects juridiques de la 
création d’entreprise  

Moodle 
1h30 visio  
Puis rdv indiv 

Contenu Moodle 
Support d’intervention 
Bilan de la séance 

25/02  Temps de bilan, Clôture 
Témoignage 

1h30 visio  
Visio  

Support d’intervention 
Bilan de la séance 

11/03  Soutenance intermédiaire   
Déjeuner des projets 

Présentiel    

16/03  Comptoir de la Créa’ Présentiel    

 
 
Les outils disponibles :  
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 Plateforme pédagogique Moodle : dépôt de ressources, à séquencer par notion et environ 20min. 
 S’enregistrer depuis son poste : open shot video editor 
 Réalisation de documents à plusieurs mains : Klaxoon 
 Visioconférence Teams, salles du campus numérique 
 Réalisation de Quizz : Klaxoon, kahoot 

  
Equipe Pépite pour les temps de reprise en présentiel des différents sujets et en possibilité d’appui à l’animation :  

 2 chargées de projet de l’équipe Pépite 
 Patrice Schoch et/ou Karine Le Rudulier, enseignants à l’IGR-IAE. 
 1 EE en renouvellement 

 

 

WORKSHOP « L’Art du Pitch » 

12 Novembre 2020 de 14h à 18h – Présentiel : Pôle Numérique de Rennes Beaulieu 

Objectif du workshop: 

 Connaître les bases d’un bon pitch 

 Connaître les différents types de présentation 

 Ecrire son pitch 3min 

 Connaître les bases de communication non verbale, 

 Mise en pratique d’un pitch 3min 

Contenu du module : sur proposition du formateur 

Un vidéaste sera sollicité pour la réalisation pratique des pitchs. 

Livrables attendus : support de l’intervention, vidéos de présentation des étudiants, bilan du module (le fond et la 
forme se feront sur proposition du formateur) 

 

 

VIDEO « Pitchs des Etudiants Entrepreneurs  » 

Captation le 12 Novembre 2020 de 16h à 18h – Présentiel : Pôle Numérique de Rennes Beaulieu 

En parallèle du WS “L’art du Pitch”, captation de 30 capsules vidéos de 2min. 

 Mettre en place un cadre adéquate à la captation 

 Mettre les étudiants à l’aise 

 Donner les clés d’une courte vidéo réussie (rythme, composition de l’image...) 

 Réaliser les vidéos 
 

Livrables attendus : 30 vidéos de présentation des étudiants au format mp4. 
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WORKSHOP « Comprendre le lean start up» 

26 Novembre 2020 de 17h30 à 19h – Visio conférence, IGR-IAE, Rennes 

Objectifs du workshop: 

 Permettre l’identification du besoin et/ou problème des projets : l’élément clé du projet entrepreneurial 

 Comprendre les clefs de la méthodologie Lean Start-up : formulation des concepts, vérification par 
l’expérience, itération. 

Contenu du module : sur proposition du formateur 

La prestation recherchée doit comprendre des apports théoriques et une mise en pratique concrète et directe. Elle 
propose une méthode d’apprentissage basée sur la pédagogie active. 

Livrables attendus: contenu pédagogique du Moodle, supports d’intervention, bilan évaluatif du module (le fond et la 
forme se feront sur proposition du formateur). 

 

WORKSHOP « Se définir comme entrepreneur et travailler sa posture » 

17 Décembre 2020 – 3h – entre 14h à 18h – Présentiel, IGR-IAE de Rennes 

Objectifs du workshop: 

 Identifier ses conceptions personnelles (finalités, valeurs), et ses motivations à entreprendre 

 Identifier la cohérence porteur / projet / métier. 

Contenu du module : sur proposition du formateur 

La prestation recherchée aura lieu en présentiel. Elle sera complétée d’une session de coaching projet de 1h. Elle 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. 

Le prestataire s’engage à donner les supports de son intervention. 

Livrables attendus : supports d’intervention, bilan évaluatif du module (le fond et la forme se feront sur proposition 
du formateur). 

 

WORKSHOP « Introduire son marché » 

21 Janvier 2021 de 17h30 à 19h – Visio conférence, IGR-IAE, Rennes 

Objectifs du workshop : 

 Comprendre la question concurrentielle dans la stratégie marketing plus globale 

 Découvrir et expérimenter les outils d’analyse du marché 

 Comprendre les différentes stratégies de différenciation et d’innovation 

Contenu du module : sur proposition du formateur 

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. 

Livrables attendus : contenu pédagogique du Moodle, supports d’intervention, bilan évaluatif du module (le fond et 
la forme se feront sur proposition du formateur). 
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3 - Les conditions de réalisation  

Date:  

- Les espaces moodle seront rendus accessible aux étudiants 1 semaine avant la séance en visio conférence 
multi-sites. 

- Les visio conférence auront lieu le jeudi de 17h30 à 19h, les dates présentées sont celles idéalement 
retenues mais sont susceptibles de s’adapter aux disponibilités des intervenants. Si la situation sanitaire 
le permet les intervenants pourront être présents sur site lors de ces sessions. 

Lieu :  

Pour la plaque rennaise : 

IGR-IAE, 35000 Rennes 

Pôle Numérique de Beaulieu, 263 avenue du général leclerc, 35000 Rennes 

Nombre d’étudiants entrepreneurs concernés : 30 

Pour la plaque AUB : les lieux sont à préciser. 

 

Dispositions financières 

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 :  

 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. 

Critères de sélections appliqués à toutes propositions dans l’ordre : 

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

- Déroulé rythmé mélangeant apport théorique et concret. 

- Parcours ou expérience mixte pédagogique et entrepreneuriale de l’intervenant. 

- Modalité d’évaluation 

- Disponibilité suite à l’atelier 

- Prix 
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Dossier complet et devis à adresser impérativement par courriel  

avant le 28 septembre 2020 – 9h30 à :  
 

cecile.bauer@univ-rennes1.fr  
 
barbara.prudhomme@univ-rennes1.fr 

 

5 - Renseignements 

cecile.bauer@univ-rennes1.fr 

cecile.le-roux@univ-ubs.fr 

carole.osmond@univ-brest.fr
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