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Le Pépite Bretagne t’a attribué le Statut National Étudiant Entrepreneur 
(SNEE), félicitations ! 

Grâce à ce statut, tu vas pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour 
le développement de ton projet de création d’activité.

Notre Pépite est labellisé par le Ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’innovation, pour développer la culture  
entrepreneuriale chez les étudiants et les jeunes diplômés. Pour  
t’accompagner au mieux, nous nous appuyons sur un large réseau de 
partenaires en Bretagne : établissements d’enseignement supérieur, 
technopôles, financeurs, collectivités locales, institutionnels... 

Notre priorité ? Développer tes compétences entrepreneuriales. En 
fonction de tes besoins, nous mobiliserons les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial pour t’apporter des réponses ciblées et t’accompagner 
au fil de l’évolution de ton projet.

Bientôt, les étapes, les méthodes, les dispositifs… pour mettre en place 
un projet entrepreneurial n’auront plus de secret pour toi !

Le Pépite Bretagne te souhaite la 

BIENVENUE !

La neutralité et l’esprit de service public désintéressé est 
notre marque de fabrique, que ce soit dans nos activités  
pédagogiques ou d’accompagnement.
L’ouverture et l’accessibilité sont nos priorités : nous travail-
lons dans un souci d’inclusion des publics empêchés ou  
sujets à discrimination. 
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LE STATUT NATIONAL ÉTUDIANT 
ENTREPRENEUR (SNEE)

• Je prends connaissance de l’avis que j’ai reçu 
sur la plateforme Inook et je tente d’appliquer dès à 
présent les conseils émis par les membres du jury ;

• Je participe les 4 et 5 novembre 2021 à Rennes  
au séminaire de rentrée des étudiants entrepreneurs 
bretons pour faire connaissance avec ma promotion et  
découvrir Pépite ;

• J’ai un rendez-vous de suivi de projet avec un 
chargé de projet Pépite et mon référent entrepreneu-
riat avant la fin décembre pour échanger sur mon projet, 
sa structuration et les ressources qui vont me permettre 
d’avancer ;

• J’ai un rendez-vous de suivi intermédiaire 
en collectif le 10 mars 2022 avec mon référent ou 
mon mentor : je rencontre différents professionnels en lien  
avec mon projet et son secteur d’activité. Nous échangeons sur le 
besoin que j’ai identifié, ma cible client et la solution envisagée ;

• Je soutiens mon projet le 30 juin 2022 face à 
des professionnels de l’accompagnement à la création  
d’entreprise, mais aussi des futurs clients,  
investisseurs ou financeurs. Mon référent ou mon  
mentor sont présents. 

J’ai mon statut étudiant entrepreneur en poche, 

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS ?

Objectifs du suivi intermédiaire

• Faire le point du suivi intermédiaire

• Parler méthodologie et stratégie

• Lever les freins

• Statuer sur la suite (quelles évolu-
tions, poursuite ou arrêt du projet)

Objectifs du rendez-vous final

• Rendre compte de l’état d’avance-
ment de mon projet ;

• Faire le point sur les compétences 
acquises lors de mon année en tant 
qu’étudiant entrepreneur ;

• Envisager ma future insertion profes-
sionnelle et/ou statuer sur le renou-
vellement ou non du SNEE.
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Des ateliers Étudiants Entrepreneurs de  
septembre à mai pour m’aider à connaitre les diffé-
rentes étapes de la création d’un projet d’entreprise et à  
le structurer.
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Pour avancer sur mon projet, 

JE PARTICIPE À :

Octobre
Jeudi 14 | 17h-19h : Comment 

appréhender l’environnement de 
mon projet ? 

Décembre
Mardi 7 | 17h-19h : Comprendre les 
étapes d’un projet entrepreneurial

Janvier

Mardi 4 | 17h-19h : Business Model 
Canvas + étude de marché

Lundi 17 | 9h30-11h : Les étapes 
d’un business plan

Février
Lundi 7 | 9h30-11h : Comment 
construire mon prévisionnel ?  
Mardi 8 | 17h-19h : L’adéquation  
porteur-projet, découverte de l’IKIGAI
Mardi 22 | 17h-19h : Comment  
appréhender l’environnement de 
mon projet ?

Mars
Mardi 8 | 17h-19h : Comment  

pitcher mon projet ?
Lundi 14 | 9h30-11h : Comment choisir 

mon statut juridique ?   

Avril
Mardi 5 | 17h-19h : Business Model 
Canvas + étude de marché
Lundi 25 | 9h-13h : RDV individuel 
avec le partenaire Pépite de l’exper-
tise comptable, le cabinet  
In Extenso

Mai
Mardi 3 | 17h-19h : Comment  

financer mon projet ? 
Lundi 16 | 9h-13h : RDV individuel avec 

le partenaire Pépite In Extenso
Mardi 24 | 17h-19h : Comment choisir 

mon statut juridique ? 

• D’avoir accès à la plateforme Inook : le tableau 
de bord de mon projet et mon agenda pour participer aux 
temps forts Pépite ;

• De profiter d’un espace de coworking, et éven-
tuellement d’avoir un bureau aux Pôles Numériques Rennes 
Beaulieu et Villejean du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30 ;

• De substituer mon stage de fin d’année sur 
mon projet de création ;

• D’intégrer le groupe Facebook des étudiants 
entrepreneurs bretons pour échanger entre pairs 
sur nos projets et problématiques, pour m’informer sur les  
événements sur l’entrepreneuriat, connaitre les concours, 
dispositifs pour accélérer le développement de mon projet ;

• De profiter des partenariats du réseau national 
Pépite France : crowdfunding, recherche d’associés, tarifs  
préférentiels...

CE STATUT Étudiant  

Entrepreneur PERMET :
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PLUS D’INFOS 
ET INSCRIPTION SUR  

INOOK !

 PLUS D’INFOS

SUR LE CONTENU

   ET LES LIEUX



LE DIPLÔME ÉTUDIANT
ENTREPRENEUR (DEE)

MENTORAT
Le mentor peut être chef d’entreprise, professionnel de  

l’accompagnement, expert sur un domaine,  
être en lien avec l’écosystème de mon projet.

Pour quoi faire ?

Me questionner et de m’aider à trouver mes propres solutions et stra-
tégies pour transformer mon idée en projet d’entreprise. Il partage son 
expérience, ses compétences et parfois son réseau.

Comment faire ?

•  Lister mes besoins : de quoi ai-je besoin pour avancer ?

•  Mieux connaitre secteur d’activité ciblé ; 
•  Échanger sur mon projet et avoir des feedbacks ; 
•  Être soutenu ; 
•  Avoir une expertise (financière, juridique, commerciale...).

•  Définir le mode de fonctionnement : l’accompagnement peut se 
faire sous différentes formes : temps ponctuels pour répondre à un 
problème, d’échanges réguliers sur les avancées du projet... Il est 
important de savoir quel temps vous souhaitez y consacrer.

•  Trouver mon mentor dans :

•  Mon réseau personnel : il est important de sortir du cercle très 
proche des amis et de la famille (pour avoir un avis plus neutre), 
un professionnel de mon réseau personnel peut tout à fait ré-
pondre à mon besoin. Je peux le trouver sur LinkedIn ; 

•  Les réseaux de parrainage comme Passeport Armorique, Yao...
•  Inook : sur la plateforme se trouve une liste de mentors profes-
sionnels qui se portent volontaires pour m’accompagner dans 
mon projet ;

•  Les soirées “How I Met my Mentor” les 23/11/21 et 10/02/22 : ce 
sont 2 temps forts organisés spécialement pour favoriser la ren-
contre des professionnels prêts à m’accompagner.

Une fois le mentor idéal trouvé, je préviens Pépite pour officialiser cela !
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Novembre

Jeudi 18 | Communiquer  
sur mon projet

Jeudi 25 | Construire une stratégie 
de veille et structurer mon projet 

Décembre
Jeudi 02 | Comprendre le lean  
startup - Méthodologie de projet
Jeudi 09 | Définir mon problème, 
ma proposition de valeur
Jeudi 16 | Me définir comme  
entrepreneur et travailler ma  
posture, et reprise des sujets 
précédents

Février
Jeudi 03 | Identifier mon  
Business Model
Jeudi 10 | Coaching projet ou 
codéveloppement
Jeudi 24 | M’initier aux outils de 
gestion et à la comptabilité

•  Un programme complet pour m’accompagner sur mon projet

Spécialement conçu pour les étudiants ayant le Statut Étudiant 
Entrepreneur, le DEE est une formation-action pour acquérir des 
compétences afin de mieux maîtriser le processus entrepreneurial. 
Ce diplôme s’inscrit dans une démarche itérative, de confrontation de 
son idée au terrain.

•  Les intervenants du DEE   

Le DEE repose sur la mixité des compétences. Des enseignants d’uni-
versités, mais également des dirigeants et entrepreneurs, ou encore 
des structures d’accompagnement interviennent dans cette formation.

•  Organisation

Le DEE est découpé en 2 semestres, Émergence (de novembre à mars) 
et Starter (de mars à juin).

Si je peux consacrer 100% de mon temps  
à mon projet, je m’inscris au DEE : 

DIPLÔME ÉTUDIANT  
ENTREPRENEUR.

CALENDRIER
S1 - Émergence
Le premier semestre du DEE a pour objectif de m’aider à valider mon idée et à poser les bases de 
l’étude de faisabilité. Il s’adresse aux porteurs de projets au début de leur réflexion et constitue une 
bonne approche des différents passages obligés de la création d’activité.

Le semestre Émergence, c’est :
• 1 atelier présentiel par mois le jeudi de 14h à 18h à l’IGR - IAE de Rennes ;
• 3 ateliers visio par mois sur Teams le jeudi de 17h30 à 19h et des rendez-vous individuels possibles 

avec les intervenants ;
• 1 soutenance intermédiaire pour valider ou non le passage dans le programme Starter.

NB : le programme est susceptible d’évoluer.
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Janvier
Jeudi 06 | Comprendre mon  

environnement de projet,  
créer mon réseau

Jeudi 13 | Comprendre ma cible
Jeudi 20 | Introduire mon marché 

Jeudi 27 | Test terrain sur  
l’identification de mon marché  

et de ma cible

Mars
Jeudi 3 | Découvrir les aspects  

juridiques de la création d’entreprise
Jeudi 17 | Temps de bilan,  

clôture du programme Émergence

Soutenance 
intermédiaire
Mercredi 16 Mars 

L’ACCOMPAGNEMENT  
DE PÉPITE BRETAGNE



SNEE
Pépite Bretagne

Contact
Cécile Bauer
Chargée de projets
cecile.bauer@pepitebretagne.fr
06 43 21 53 73 

DEE
IGR-IAE Rennes

Coût de la formation
De 5 à 500 € selon votre statut (étudiant, jeune diplômé, 
en recherche d’emploi...)
Contact
Gaëlle Pichavant
Gestionnaire de scolarité de l’IGR (Formation initiale)
gaelle.pichavant@univ-rennes1.fr
02 23 23 48 31
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S2 - Starter
Le Starter me propose un cadre collectif et personnalisé pour avancer sur mon projet. C’est un pro-
gramme d’accélération sur 4 mois pour peaufiner mon idée et trouver mes premiers clients. Il s’adresse 
à moi si j’ai validé mon idée et si je suis disponible à 100% sur mon projet !

Le programme Starter, c’est :
• 1 bootcamp sur 2 jours pour être challengé sur mon projet ;
• 11 workshops les mardis de 9h30 à 17h à l’IGR-IAE Rennes ;
• Des rendez-vous de suivi toutes les 2 semaines avec un référent Pépite ;
• Des rendez-vous avec des experts à soliciter en fonction de la problématique de mon projet 

(Communication, juridique, ressources humaines...) ;
• Des temps d’échanges collectifs sous forme de petits déjeuners (le lundi matin).

Avril
Jeudi 31 mars - Vendredi 01 avril | 

Bootcamp
Mardi 05 | Gérer mon temps  

et mon projet 
Mardi 12 | Définir ma  
proposition de valeur  

+ Prospection commerciale
Mardi 26 | Développement  

personnel

Mai
Mardi 03 | Prototyper mon projet 
d’entreprise + Découverte des lieux 
et outils de prototypage
Mardi 10 | Communiquer sur mon 
projet + Communication digitale et 
Personal Branding
Mardi 17 | Croissance et stratégie 
marketing + RDV experts
Mardi 24 | Négociation commerciale
Mardi 31 | Gestion et comptabilité

Juin
Mardi 07 | Business Plan + Aspects 

statutaires : droits de l’entreprise
Mardi 14 | Ressources humaines, 

droit social + RDV experts 
Mardi 21 | S’exprimer à l’oral
Jeudi 30 | Soutenance finale

12

NB : le programme est susceptible d’évoluer.



PÉPITE BRETAGNE
 

www.pepitebretagne.fr
contact@pepitebretagne.fr - 02 23 23 47 37

 
Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 3ème étage

263 avenue du Général Leclerc - CS74205
35042 RENNES


