Pépite Bretagne

vous donne

les moyens

de mettre de la suite
dans votre idée
Le Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat (Pépite) a pour vocation de
sensibiliser à l’entrepreneuriat , de former
et d’accompagner les étudiant·es et jeunes diplômé·es
du territoire, dans la création de leur activité de tous
types. Il fait partie du réseau Pépite France.

L’ACCOMPAGNEMENT
BESOIN D’INFO SUR
OU LE STATUT ?
Contactez le ou la chargé·e de projet de votre territoire

pepitebretagne.fr

contact@pepitebretagne.fr - 02 57 87 02 47
Le Pépite Bretagne est porté par les 4 Universités bretonnes (UBO, UBS, UR1, UR2) en association avec la conférence des grandes écoles
bretonnes et la fédération des 7 technopoles bretonnes.

Membres associés :

Avec le soutien de :

CANDIDATEZ AU

STATUT NATIONAL ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

pepitebretagne.fr

LE STATUT NATIONAL
ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR
Révélez l’entrepreneur·e qui est en vous !
Vous avez une idée que vous souhaitez tester ou développer pendant ou à la suite de vos
études ? Vous croyez au potentiel de votre projet et vous voulez vous mettre en action ?
Candidatez au Statut National Étudiant·es Entrepreneur et accédez à de nombreux avantages
pour réaliser votre projet en toute sérénité !

CONDITIONS
• être étudiant·e ou diplômé·e de moins de 3 ans
• avoir au minimum le baccalauréat ou un diplôme équivalent

Vous suivez un parcours d’accompagnement
adapté au niveau de maturité de votre projet et
avez la possibilité de vous inscrire au diplôme
étudiant·es entrepreneur (D2E).
Vous êtes suivi·e individuellement par votre
chargé·e de projet Pépite, guidé·e dans votre
projet par un·e professionnel·le et sécurisé·e
dans vos études par un·e enseignant·e.
Vous pouvez demander un aménagement
de votre emploi du temps, et notamment
substituer votre stage par votre projet,
avec l’accord de votre établissement.
Vous intégrez une communauté d’une
centaine de jeunes entrepreneur-es, et
participez à des temps forts pour rencontrer
des expert·es et des professionnel·les.
Vous êtes informé·es sur les événements à
venir, les concours et les aides disponibles en
local ou au national.

Infos et candidature : pepitebretagne.fr
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Que vous soyez au début de votre réflexion ou prêt·es à vous lancer dans
l’aventure entrepreneuriale, vous bénéficiez avec votre Statut National
Etudiant-Entrepreneur d’un accompagnement Pépite adapté :
le programme Emergence pour faire mûrir votre idée et le programme Starter
pour accélérer votre projet.

PARCOURS

PARCOURS

émergence

starter

Testez
votre idée

Vous avez une idée derrière la tête et
aimeriez connaître son potentiel. Le
programme du parcours Émergence
vous permet de confronter votre idée
à la réalité du terrain.
À travers une méthodologie et des
ateliers spécifiques, vous bénéficierez
de toutes les clés pour vous lancer
dans l’aventure entrepreneuriale.

Boostez
votre projet

Votre projet est défini et vous souhaitez
vous lancer ? Le parcours Starter est la
formule d’accompagnement qui le fera
décoller !
À 100 % sur votre projet pendant
5 mois, ce programme intensif de
pré-incubation est rythmé de nombreux temps forts. Il vous permettra de
définir votre business model, de trouver vos premiers clients et de pérenniser votre activité.

