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Programme Fabrik ta pépite
DOSSIER DE PRÉSENTATION



Le Pépite Bretagne est porté par les quatre universités bretonnes 
(UBO, UBS, UR1, UR2) en association avec la conférence des grandes 
écoles bretonnes et la fédération des 7 technopoles bretonnes. 

Soutenu par l’écosystème entrepreneurial breton, membre du 
réseau national éponyme, Pépite Bretagne a pour but de sensibili-
ser, former le plus grand nombre d’étudiant.e.s à l’esprit d’entreprendre 
et d’accompagner les étudiant.e.s porteurs de projets entrepreneuriaux.

Fabrik ta pépite est le programme phare de formation 
à l’entrepreneuriat en Bretagne.

Cette formation action innovante se déroule d’octobre à janvier 
et est ouverte à tous les étudiants (post bac) souhaitant découvrir 
l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat. Développée en collaboration avec 
les 7 technopoles de Bretagne, Fabrik ta pépite, conduit les étudiants à 
constituer une équipe pluridisciplinaire pour construire un projet innovant. 

Le challenge  ?
• Trouver une idée innovante et tester son potentiel 
• Construire un business model 
• Réaliser le prototype
• Développer sa communication sur le terrain
• Se challenger devant un jury d’experts

Pour sa 1ère édition, près de 200 étudiants ont rejoint l’aventure. 

Contexte

Le challenge



5 ateliers en présentiel et 5 ateliers à distance, pendant lesquels des pro-
fessionnels de la création d’entreprise viendront former et accompagner les 
jeunes sur les sujets incontournables de la création d’activité : différenciation, 
adéquation besoin/marché, prototypage, communication, actions de terrain, 
approche financière etc…

Un accompagnement personnalisé, avec des professionnels de la création 
d’entreprise pour les guider vers la grande finale régionale le 1er mars 2023.

Un travail d’équipe pluridisciplinaire en mode projet afin d’appréhender les 
bases et outils de la gestion d’un projet, compétences transférables dans toute 
autre situation. 

Au programme...

Une action régionale

Fabrik ta pépite sera proposé sur les campus suivants : Brest, Guingamp, Lannion, Lorient, 
Pontivy, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes.



• L’apprentissage par l’action 
• La collaboration, l’esprit 
d’équipe, le collectif, 
la communauté  
• L’ouverture d’esprit, 
le partage, le respect 
• Le dynamisme 
• L’enthousiasme, le plaisir de 
travailler 
• L’innovation au sens large 
(pas uniquement 
technologique mais aussi 
sociétale, 
environnementale, d’usage…) 
• La créativité  
• Le professionnalisme 

Les valeurs du programme



Apprendre à 
collaborer & 
construire en 

équipe en 
appréhendant les 
outils de gestion 

de projet

Savoir vendre 
& se vendre

Découvrir 
l’entrepreneuriat 
par «le faire»

Comprendre les 
différentes 

possibilités pour 
être innovant dans 

un projet

Connaître 
& expérimenter 

les outils de 
prototypage

Aller à la rencontre 
du terrain, de son 
marché, travailler 

hors les murs 

Les objectifs 
pour les étudiants

Oser & développer 
son réseau 

professionnel pour 
favoriser son 
entrée sur le 

marché du travail



Inscriptions

Constitution 
des équipes

 
Rencontres 

avec les coachs

Ateliers
& Coaching

Recherche de
partenariats

Communication

Actions 
terrain  

Soutenances et
préparation de la finale 

régionale

Valorisation des com-
pétences

OCTOBRE 
NOV & DEC

JANVIER

Les ateliers sont animés par des experts de la thématique 
abordée, membres du réseau de Pépite et des 7 technopoles de 
Bretagne mais aussi par les chargés d’accompagnement des technopoles 
ou les membres de l’équipe Pépite Bretagne. Des capsules vidéo viendront 
compléter les apports de ces ateliers. Chaque atelier sera validé par un 
livrable à remettre par les étudiants, qui sera utilisé pour leur dossier final.

Le déroulé

Les ateliers

Temps de travail en ateliers et suivi des ressources pédagogiques : 20h
Travail personnel de l’étudiant :  40h

Les ateliers sont proposés sur deux heures, avec une 
partie théorique et une autre tournée vers l’application des apports. 

Le temps personnel complémentaire de l’étudiant nécessaire au bon 
développement du projet est estimé à 40h sur l’ensemble de l’action.



Les compétences associées aux ateliers sont tirées du 
référentiel européen EntreComp’. Un atelier sur la valorisation des compé-
tences sera réalisé en fin de parcours par un partenaire des services Suio-ip.

Les compétences

Les ateliers
L’équipe devra réaliser des rendez-vous de suivi avec son 
accompagnateur mais aussi rencontrer ses potentiels clients en allant 
sur le terrain. La réalisation du prototype est aussi à prendre en compte. 

Chaque semaine un temps devra être prévu pour 
réaliser chaque livrable suite aux différents ateliers puisque 
ces livrables composeront le document final attendu. 

Une soutenance intermédiaire et une soutenance blanche 
sont intégrées au calendrier pour préparer les équipes à 
la présentation de leur projet lors de la finale régionale. 



Chaque équipe sera accompagnée dans le développement de son projet 
par un professionnel de la création d’entreprise... Ainsi, Pépite Bretagne peut 
s’appuyer sur un réseau de partenaires constitué des structures 
d’accompagnement, des membres de réseaux d’entreprises, ou d’alumni. 
Les professionnels choisissent l’équipe et le projet qu’ils souhaitent accompa-
gner, suite au premier pitch des équipes, lors de la grande soirée de rencontre 
« Fabrik ton équipe » organisée sur chacun des campus en début de programme.

Un dossier du projet comprenant notamment un mo-
dèle économique et un chiffre d’affaire prévisionnel.

Le prototype de la solution, un prix spécial est dédié.

Une vidéo promotionnelle du produit ou du service qui 
aura été préalablement diffusée sur réseaux sociaux les plus 
appropriés à leur cible. L’équipe qui aura remporté le plus de 
« like » pourra alors être nommée pour le « Prix du public ».

Un oral de présentation du projet de 15 minutes devant un 
jury régional.

L’accompagnement
par les professionnels

Les attendus de fin 
de programme



Les Prix



Nos Membres fondateurs

Nos Membres associés

Nos Partenaires



fabrik-ta-pepite@pepitebretagne.fr
pepitebretagne.fr


