
Et si j’étais coach d’une équipe 
de «Fabrik ta pépite» ? 

Fabrik ta pépite
Le programme Fabrik ta pépite est un programme de 3 mois, à destination des étudiants post-
bac, conçu par Pépite Bretagne et ses établissements membres (Rennes 1, Rennes 2, UBO, 
UBS et les grandes écoles de Bretagne) en collaboration avec les 7 Technopoles de Bretagne.
Le challenge ? Concevoir en équipe pluridisciplinaire un projet entrepreneurial 
innovant et présenter un prototype de la solution. Ce programme est proposé sur 
les sites de Brest, Guingamp, Lannion, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes et Saint Brieuc.

Les objectifs pour les étudiants

Découvrir 
l’entrepreneuriat par 

l’action Apprendre à 
collaborer et construire 

ensemble

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 Savoir vendre

& se vendre

Oser & 
développer son 

réseau 
professionnel



ET MON RÔLE DE COACH ?

Le coach peut être chef d’entreprise, professionnel de l’accompagnement, 
avoir une expertise sur un domaine, être en lien avec l’écosystème du projet.

Il questionne et aide l’équipe à trouver ses propres solutions 
et stratégies pour développer leur idée

Il accompagne l’équipe 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’équipe au moins 4 fois pendant la durée du programme

Comment l’attribution du coach se fait-elle ?

La rencontre entre les équipes et les coachs se fait lors de la soirée 
« Fabrik ton équipe » qui aura lieu sur tous les campus mi-octobre. 
Les équipes viendront pitcher leur idée afin d’entraîner un coach dans leur aventure.

ENTRAÎNÉ 

BOOSTÉ

CONNECTÉ

UTILE
dans un challenge 

régional

par cette belle 
énergie

à un réseau de 
professionnels

auprès de jeunes 
qui veulent apprendre

ALORS REJOIGNEZ-NOUS ET VOUS SEREZ...

Contact : fabrik-ta-pepite@pepitebretagne.fr


