
Communiqué de presse

Pépite Bretagne recherche des professionnels pour soutenir les 
jeunes dans la création d’activité

Pépite Bretagne (Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) 
lance un appel aux volontaires parmi les professionnels, tous secteurs confondus, afin 
d’accompagner des jeunes dans leur projet entrepreneurial réel ou fictif. Un tutorat d’un an qui 
favorise l’échange d’expériences et qui apporte un soutien certain aux entrepreneurs juniors.

Qu’est-ce que PEPITE ?

Mis en place depuis 2014, les 33 PÉPITE, répartis dans toute la France, permettent de créer 
l’écosystème nécessaire à la réalisation des projets entrepreneuriaux des étudiants et 
jeunes diplômés. Le SNEE (Statut National Étudiant-Entrepreneur) permet aux bénéficiaires 
d’être reconnus, accompagnés, de rejoindre un réseau actif de plus de 8.000 étudiants-
entrepreneurs, d’accéder à des espaces de coworking et de bénéficier d’aides financières. 
Les PÉPITE sont présents de l’émergence de l’idée à la transformation de l’essai.

Une centaine de tuteurs recherchés 
sur toute la Bretagne

Experts en création d’entreprise, chefs d’en-
treprise, professionnels du conseil, retrai-
tés, venez aider nos jeunes entrepreneurs ! 
Chacun peut apporter conseils et soutien moral aux 
jeunes. Le tuteur fait le lien entre les étudiants et le 
monde économique extérieur et peut jouer une place 
centrale au sein de leur parcours entrepreneurial.
 

Le rôle du tuteur

• Il questionne et aide l’étudiant à trouver ses propres  
solutions et stratégies pour développer son idée en projet d’entreprise

• Il accompagne l’étudiant pour passer de la théorie à la pratique,  
sortir de sa zone de confort et aller confronter son idée au terrain

• Il partage son expérience, ses compétences et son réseau
• Il rencontre l’étudiant plusieurs fois au cours du programme

L’année     dernière, le     Pépite     Bretagne       a         accompagné             pas           moins d’une 
centaine de projets d’étudiants bretons.



Comment ça marche ?
 
Cet engagement est bénévole et peut prendre différentes formes : du coup de pouce 
ponctuel sur un domaine d’expertise au suivi régulier tout au long de l’année. 
En rejoignant le dispositif Fabrik ta pépite, l’accompagnateur accepte bénévolement de suivre une 
équipe de 6/8 étudiants : suivi méthodologique, reporting au coordinateur, ouvrir son réseau etc.
Dans le cadre du SNEE, l’accompagnateur aidera le plus souvent un-e 
étudiant-e seule, le questionnant, l’aidant à trouver ses propres solutions et 
stratégies pour développer son idée en projet réel d’entreprise lui permettant ainsi de passer de 
la théorie à la pratique, de sortir de sa zone de confort et aller confronter son idée au terrain.

Témoignage de Jérémy David, tuteur depuis 2 ans.

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? 
Contactez-nous ! 

contact@pepitebretagne.fr

+ d’informations : pepitebretagne.fr


