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PROGRAMME
PÉPITE FRANCE SDE 2019

www.pepite-france.fr

2
jours
POUR RENCONTRER
PÉPITE FRANCE !

Mis en place depuis 2014, les 31 Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat (PÉPITE) et le nouveau Statut National
Étudiant-Entrepreneur permettent de créer l’écosystème nécessaire à la
réalisation des projets entrepreneuriaux des étudiants et des diplômés.
Le Statut National Étudiant-Entrepreneur permet aux bénéficiaires d’être
reconnus, accompagnés, de rejoindre un réseau actif de plus de 6.000
Étudiants- Entrepreneurs, d’accéder à des espaces de coworking et des
aides financières. De l’émergence de l’idée à la transformation de l’essai,
les PÉPITE vous accompagnent et vous soutiennent !

+

Antilles
Guyane
Mayotte
et Nouvelle-Calédonie !

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019
10H45-11H15 :
Être jeune et créer son entreprise : les coups de pouce qui changent tout !
Espace BPI Création

11H30-12H00 :
Étudiants-Entrepreneurs, comment accélérer votre projet en 5 mois ?
Intervention d’Angéla Altes-Mathieu, Coordinatrice Régionale PÉPITE Centre-Val de Loire et témoignages
d’anciens Étudiants-Entrepreneurs.
Salle Atelier SDE
STARTER
Le 1er accélérateur pour
Étudiants-Entrepreneurs

14h30-15h30 :
Jeunes créateurs,

inspirez-vous

des

synergies

entre

Étudiants-Entrepreneurs

Venez à la rencontre de structures aux expertises riches et variées qui soutiennent les projets des EtudiantsEntrepreneurs à travers le Pépite France Challenge. Un temps pour se poser les bonnes questions et mieux
adapter votre offre à la réalité économique, nouer des partenariats et créer de nouvelles opportunités de
développement. 													
Salle Conférence SDE
CHALLENGE
Mise en réseau Entreprises
& Étudiants-Entrepreneurs

16h30-17H00 :
Cocktail et Signature de la convention de partenariat Pépite France / Liban
Transfert du Statut National Étudiant-Entrepreneur au Liban sous le projet «Développement de
l’Entrepreneuriat au Liban» (DEEL)
										
Stand MESRI

Initiative soutenue par :

JEUDI 7 FÉVRIER 2019
11H00-11H30 :
Un projet d’entreprise ? Des solutions pour faire émerger votre idée !
Espace BPI Création

13H00-13H30 :
Être jeune et créer son entreprise : les coups de pouce qui changent tout !
Espace BPI Création

15H30-16H00 :
Étudiants-Entrepreneurs, obtenez un certificat de compétences !
Intervention de Jean-Pierre Boissin, Coordonnateur national du dispositif PÉPITE, de Nhan Doan,
animateur du PÉPITE CREER (Nantes) et d’Anne-Sophie Grout, chargée de projet ingénierie pédagogique
du PÉPITE oZer (Grenoble).												
Salle Atelier SDE

SKILLS
Certification de Compétences
Entrepreneuriales

Initiative soutenue par :

