
L’accompagnement Pépite sur le campus  

de Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du tutorat 

Possibilité de suivi de votre projet par 

un chef d’entreprise, un professionnel 

de l’accompagnement à la création 

d’entreprise ou un expert. 

Des ateliers  

Ces ateliers vous aident dans la 

création de votre projet d’entreprise 

et vous permettent de rencontrer des 

acteurs clés de l’entrepreneuriat. 

Une communauté 

Mise à disposition d’un réseau social pour 

favoriser l’entraide entre les jeunes 

entrepreneurs, partage d’informations, 

concours, prix pépite Tremplin, évènements, 

actualité… 

             

   Un espace de coworking 

Ouvert de 8h30 à 20h30, situé au Pôle 

Numérique Rennes Beaulieu 

Un accompagnement soutenu / dans le cadre d’une inscription au D2E 

Ateliers et formations réguliers avec des professionnels de l’accompagnement à la création 

d’entreprise, rdv avec des experts, accès prioritaire à des bureaux pour travailler sur son projet, 

suivi individuel de son projet.  
 

Accompagnement débouchant sur une certification « entrepreneuriale ». 

 



ZOOM sur les ateliers Pépite 
 
 
 
 

Les ateliers pépite c’est quoi ? 
 

Les ateliers pépite s’adressent à tous porteurs de projets entrepreneurials étudiants et en 
priorité aux détenteurs du SNEE. Ils sont gratuits et se déroulent aux Pôles Numériques 
Rennes Beaulieu ou Villejean. Temps privilégiés d’échange entre porteurs et zoom sur des 
problématiques de créateurs, ces ateliers vous aident dans la création de votre projet 

d’entreprise et vous permettent de rencontrer des acteurs clés de l’entrepreneuriat. 
  

 
 
08/10 de 17h à 19h : Initiation au Lean Start Up, une méthode efficace pour créer son entreprise 
Venez booster le développement de votre projet en vous appropriant la méthode « Lean Startup », méthode 
permettant une évolution dynamique des projets. La question centrale : Mon produit ou service répond –il à 
un problème qui vaut la peine d’être résolu ? 
 
03/12 de 17h à 19h : Comment je structure mon projet ? Découverte d’outils supports, de réflexion et de 
modélisation de son projet d’entreprise 
Business Model Canvas, SWOT, PESTEL… des outils simples pour réfléchir seul ou à plusieurs sur son 
modèle d’affaire et le faire évoluer. Cet atelier propose de découvrir des outils de réflexion visuels qui 
permettent de cartographier et structurer les éléments clés de votre projet.  
 
21/01 de 17h à 19h : Co-développement ou Créativité / Venez trouver des solutions à vos problématiques !  
Demander de l’aide, construire sa légitimité, oser interpeller ses usagers potentiels… Vous sentez que vous 
bloquez sur des problématiques parfois très personnelles, souvent partagées : Cet atelier va vous 
permettre d’avancer ! S’appuyant sur une méthode éprouvée mêlant créativité et écoute, les ateliers de 
co-développement permettent de prendre du recul, de résoudre des problèmes et d’apprendre de ses 
expériences. Temps d’échange entre porteurs, réflexion de groupe sur une problématique individuelle. 
 
18/02 de 17h à 19h : Co-développement ou Créativité / Venez trouver des solutions à vos problématiques ! 
 
17/03 de 17h à 19h : Quel statut choisir pour créer mon entreprise ? au PNRV 
Statut social, fiscal, gouvernance…Comment s’y retrouver dans les différents statuts juridiques de création 
des entreprises ? Quelles questions se poser et à quel moment ? 
 
15/04 de 17h à 19h : Co-développement ou Créativité / Venez trouver des solutions à vos problématiques ! 
 
05/05 de 17h à 19h : Comment financer son projet ? 
Bourse d’aide aux initiatives, subvention, prêt bancaire, crowdfunding et levée de fond… Le financement est 
souvent un point central pour démarrer une activité. Venez découvrir les différents types de financement 
d’un projet et identifier celui qui vous conviendrait ! Venez comprendre les attentes des financeurs ! 
 
  



Assistante pédagogique  

Sandie LANOE 
02 57 87 02 47 
Sandie.lanoe@univ-rennes1.fr  

  

 
 

ZOOM sur LE D2E : DIPLOME ETUDIANT ENTREPRENEUR 
Un programme D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR VOUS ACCOMPAGNER SUR VOTRE PROJET 

 

 

Spécialement conçu pour les étudiants du Statut Etudiant Entrepreneur, le Diplôme Etudiant Entrepreneur 
(D2E) est une formation action pour acquérir des compétences afin de mieux maitriser le processus 
entrepreneurial.  

Ce diplôme s’inscrit dans une démarche itérative, de confrontation de son idée au terrain. Il vous aidera 
dans la progression de votre projet de création ou de reprise. 

En tant qu’étudiant inscrit au D2E vous pouvez aussi effectuer des stages pour mieux connaitre 

l’environnement de votre projet et/ou substituer votre stage de fin d’année sur votre projet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gestionnaire de scolarité de l’IGR / Inscription au 
D2E 

Gaëlle Pichavant 02 23 23 48 31 

 gaelle.pichavant@univ-rennes1.fr 

 

 

 

 

 

 

LES INTERVENANTS DU D2E 

Le D2E repose sur la mixité des compétences. Des enseignants d’universités mais également 

des dirigeants et entrepreneurs, des structures d’accompagnement interviennent dans cette 

formation. 

LIEU  

1er semestre  

au 11 rue Jean Macé à l’IGR / IAE de Rennes  

2nd semestre au Pôle Numérique Rennes Beaulieu  

 

COUT DE LA FORMATION 

De 5 à 1000€ selon votre statut 
(étudiant, jeune diplômé, en 
recherche d’emploi…) 

 

Responsable de diplôme 

Karine LE RUDULIER 
karine.le-rudulier@univ-rennes1.fr  

Coordinatrice pédagogique 

Barbara PRUDHOMME 
02 57 87 02 65 

Barbara.prudhomme@univ-rennes1.fr  
  

HORAIRES 

Semestre 1 : de novembre à février 

 3H par semaine : tous les jeudis de 16h30 à 19h30 

Semestre 2 : de mars à juin 

 2 jours de bootcamp / 1 workshop par semaine le 
mardi / des rdv de suivi de d’1h tous les 15j / des 

rdv experts / 2 petits déjeuners par mois. 
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mailto:gaelle.pichavant@univ-rennes1.fr
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CONTENU D2E SEMESTRE 1 : Programme Emergence 

 

Le premier semestre du D2E a pour objectif de valider son idée et de 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 : 

 

- 14 ateliers tous les jeudis de 16h30 à 19h30  

- une soutenance intermédiaire pour valider ou non ton passage dans le programme starter 
 

 

 

Date Nom du module Contenu du module 

14/11 

 

Construire une stratégie de 
veille et créer son réseau 

Présentation de l’IGR + point sur les attentes du D2E 

Processus d’observation de son environnement et mesure de 
l’impact de celui-ci sur son activité 

Méthodes et outils pour réaliser un travail de veille 

Témoignage illustré avec un chef d’entreprise 

21/11  

 

Créer son réseau  

 

Décryptage et cartographie d’un réseau professionnel 

Réaliser un entretien réseau : avoir la bonne posture 

Savoir-vivre et bonnes pratiques 

28/11 

 

Définir son projet d’entreprise  ZOOM sur l’identification du besoin et/ou la réponse à un 
problème : l’élément clé de votre projet entrepreneurial 

05/12 Développement personnel Comment je me vois comme entrepreneur? 

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

Identifier la cohérence porteur / projet / métier 

12/12 Réaliser une interview client Réaliser une interview client : conseils et méthodes 

Initiation à la notion de customer développement Inversé 

19/12 Temps de régulation 

Et test terrain  

Temps de régulation 

Test utilisateurs / enquête terrain 

09/01 Introduire son marché Etudier la concurrence 

Etre en veille sur son marché 

Découverte des outils PESTEL, SWOTT, Océan Bleu 

16/01 Définir son projet et sa 
proposition de valeur 

Description de son produit / service 

Initiation au prototypage 

23/01 Communiquer sur son projet Les différents types de pitch et situation pour pitcher 

Les éléments clés qui constituent un pitch 

Les postures à adopter pour s’exprimer à l’oral 

Mise en situation avec la réalisation d’un pitch elevator 

30/01 Identifier son Business Model Découverte des modèles économiques 

Qu’est-ce qu’un prix et comment le fixer ? Identifier ses coûts, 
sources de revenus pour déterminer le prix de sa 

prestation, service, objet… 



06/02 S’exprimer à l’oral Découverte des clés pour préparer sa prise de parole 
communication non verbale, maitrise du stress, postures à adopter 

13/02 S’initier aux outils de gestion 
et à la comptabilité 

Présentation des principes financiers fondamentaux (définition 
d’un bilan, compte de résultat, chiffre d’affaire...) 

20/02 Découvrir les aspects 
juridiques de la création 
d’entreprise 

Statut du dirigeant et statuts de l’entreprise 

Montage juridico-financier, gouvernance et Pacte d’actionnaire 

Protection de l’idée 

Dépôt d’une marque et/ou d’un brevet 

5/03 Soutenance intermédiaire Ce point d’étape vous permettra de présenter votre projet auprès 
de professionnel de l’accompagnement à la création 

d’entreprise, des chefs d’entreprises et enseignants pour vous 
permettre d’avancer dans votre projet et de valider ou 

non la partie émergence de l’accompagnement. 

12/03 Module bilan Temps de bilan du module émergence 

Questions réponses autour du programme starter 

Témoignages de jeunes entrepreneurs 

 

 

 

CONTENU DU SEMESTRE 2 : Programme Starter 

 

Le contenu du D2E du semestre 2 s’intègre dans un programme national : Pépite 
Starter. Le starter te propose un cadre collectif et personnalisé pour avancer sur 
ton projet. C’est un programme d’accélération sur 4 mois pour peaufiner ton 
idée et trouver tes premiers clients. Il s’adresse à ceux qui ont validé leur idée et 
qui sont ultra-motivés et disponibles à 200% sur leur projet ! 

 

Le semestre starter c’est : 

 1 bootcamp sur 2 jours pour être challengé sur son projet 

 11 workshops tous les mardis de 9h30 à 17h au PNRB 

 des rdv de suivi toutes les 2 semaines avec un référent pépite 

 4 rdv avec des experts à solliciter en fonction de la problématique de ton projet 

 L’accès à des bureaux 

 6 temps d’échanges collectifs sous forme de petits déjeuners (les lundis matin) 

 

 

Programme du bootcamp / les 24 et 25 mars toute la journée 

 

Le bootcamp est le lancement du 2ème semestre starter.  

Au programme : Réaliser un projet d’entreprise en s’appuyant sur la méthode effectual, 
temps convivial, définition des objectifs à atteindre et échanges sur votre vision à court et 
moyen terme de votre projet. 

 

 



 

Date Nom du workshop Contenu du module 

31/03 Gérer son temps et 
son projet 

Découverte des outils pour planifier vos tâches à réaliser, vous fixer un 
calendrier, travailler à plusieurs et tenir ses objectifs 

07/04 Définir sa proposition 
de valeur 

Définir sa proposition de valeur à l’aide des outils tel que le persona, 
l’empathy map, le journey map 

14/04 Développement 
personnel 

Adopter une posture d’entrepreneur  

Jeux de rôle, mise en situation pour sortir de sa zone de confort et aller 
sur le terrain 

28/04 Prototyper son projet 
d’entreprise 

Réalisez votre MPV, votre prototype, une version minimale de votre 
produit final qui remplisse la fonction principale annoncée par la 
proposition de valeur. Découverte du fablab et autres outils permettant 
le prototypage.  

05/05 Développer son 
personal branding 

Se connaître : identification de sa personnalité et de sa valeur ajoutée 

Se faire connaître : construire une stratégie de communication 
personnelle efficace 

Se faire reconnaitre : développer sa stratégie de communication 
personnelle 

12/05 Communication 
digitale 

Comprendre les notions et les usages de la stratégie digitale (inbound-
marketing, webmarketing, social média) 

. Etablir sa stratégie de communication digitale 

. S’approprier des techniques et outils pour booster sa communication 
digitale  

19/05 Communiquer sur son 
projet 

Concevoir son plan de communication, Créer ses outils de 
communication print (carte de visite, flyers, affiche)  

26/05 Négociation 
commerciale  

Fixer son prix et savoir le négocier + cas pratique + témoignages 

02/06 Prospection 
commerciale 

Prospecter ses futurs clients 

Techniques et astuces et mise en pratique 

09/06 Le Business plan 

 

les Ressources 
Humaines 

Réaliser son business plan : découverte des items et présentation 
d’outils 

Savoir s’entourer, recruter les bonnes personnes au bon moment et 
pouvoir les encadrer 

16/06 Pitch et Présentation Savoir se présenter en fonction de ses interlocuteurs 

Entrainement et Coaching 

*dates et contenus donnés à titre indicatif sous réserve de modification. 

 

Aperçu des petits déjeuners : 

 

 

Atelier de Co développement : Comment être crédible ? Comment s’entourer ?... 

Atelier d’échanges de pratiques : Utiliser Trélo, Faire son flyer avec canva,  

Découverte de lieux de la création d’activité : French Tech, Coworking 

Atelier zoom : Valoriser ses compétences … 

 

 



 

 

Votre engagement au sein de Pépite 
 
 

 

 

 

 

 

POINT INTERMEDIAIRE 
 

Chaque étudiant ayant postulé au Statut étudiant entrepreneur devra présenter son projet lors d’un point 
intermédiaire qui aura lieu le 05 mars 2020. L’objectif de cette soutenance est de :  

 Convaincre l’auditoire de la pertinence de votre idée (en quoi l’idée répond-t-elle a un besoin) 

 Présenter votre projet  

 Rendre compte de la méthodologie utilisée pour avancer sur son projet (veille, outils utilisés, rdv 
effectués, choix stratégiques...) / n’hésitez pas à montrer des réalisations concrètes tel qu’une 
landing page, un prototype… 

 Présenter votre plan d’action à réaliser (que reste-t-il à faire ?) 

 Exposer vos besoins en accompagnement pour la suite de votre projet 

 Pour ceux qui sont inscrits au D2E, valider ou non le passage au 2ème semestre 

 
Le jury statuera s’il est nécessaire de poursuivre l’accompagnement proposé par Pépite 

Bretagne Loire et de valider ou non la substitution de stage sur son projet et/ou le starter. 

 

 

POINT FINAL 

 

Chaque étudiant ayant postulé au Statut étudiant entrepreneur devra présenter son projet lors d’un point 
final qui aura lieu le 29 juin 2020. L’objectif de cette soutenance est de mettre en avant : 
 

 Votre capacité à prendre du recul sur l’état d’avancement de votre projet, d’analyser vos forces et 
vos faiblesses 

 Vos attentes pour la suite (professionnel, abandon ou non de votre projet, renouvellement du SEE) 

 La manière dont vous avez structuré votre projet durant l’année, les étapes, actions mis en œuvre 

 Votre implication, investissement au sein du programme d’accompagnement Pépite (participation 
aux ateliers, évènements, rdv tuteurs…) 

Pour cela vous devrez : 
• Rédiger un rapport, dossier.  
Présenter oralement l’état d’avancement de votre projet et faire le point sur votre parcours et vos 
attentes pour la suite  

 
Le jury statuera sur la façon dont vous avez mené votre projet durant l’année et vous octroiera ou 

non le D2E pour ceux qui se sont engagés dans la formation. C’est un temps de bilan qui marque 

la fin de l’accompagnement Pépite. 

 



Mon calendrier d’étudiant entrepreneur en un clin d’œil  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Du 23 au 25/09 : Salon entreprendre dans l’ouest au parc expo de Rennes St Jacques 
 

Le 08/10 : Initiation au Lean Start Up, une méthode efficace pour créer son entreprise 

 

07 et 08/11 : Week end de lancement de la promotion des étudiants entrepreneurs 

14/11 de 16h30 à 19h30 : démarrage du D2E émergence (14 modules jusqu’au 12/03) 
 

26/11 : Soirée How I met my mentor (rencontre tuteurs) 

 

03/12 de 17h à 19h : Comment je structure mon projet ? Découverte d’outils de réflexion et de modélisation 
de son projet d’entreprise 
 

21/01 de 17h à 19h : Atelier de Co-Développement  

 

11/02 : After Work Etudiant Entrepreneur 

 

18/02 de 17h à 19h : Atelier de Co-Développement 

 

05/03 : Soutenance intermédiaire  

12/03 de 16h30 à 19h30 : dernier module du D2E émergence 

 

17/03 de 17h à 19h : Quel statut pour quelle activité ? 

 

26 et 27/03 : Bootcamp : lancement du D2E starter 

31/03 : Démarrage des modules starter (11 modules jusqu’au 18/06) 

 

15/04 de 17h à 19h : Atelier de Co-Développement 

 

05/05 de 17h à 19h : Comment financer son projet ? 

 

25/06 : Soutenances finales : bilan de l’année écoulée et mise en avant de votre projet ; 

 

26/06 : Pique-Nique de clôture de la promotion SNEE 

* les ateliers Pépite 

* le D2E 

* les évènements organisés par Pépite 

* les évènements en partenariat avec Pépite. Plus d’informations sur 

d’autres évènements au cours de l’année. 


