Pépite Starter

Programme Innovant d’Accélération de création d’entreprise
pour les Etudiants Entrepreneurs en Région Centre-Val de Loire

1 / Pépite starter : des objectifs ambitieux pour des
étudiants engagés
Objectifs et conditions d’accès
Les objectifs principaux de PEPITE Starter sont de permettre aux étudiants ou jeunes diplômés, quelle que soit leur formation
d’origine :
• De confronter son idée à la réalité et au terrain le plus tôt possible
• De tester et développer son produit / son prototype dans un esprit « lean start’up »
• D’être accompagné par un réseau d’experts
• D’avoir, pour chaque projet, un « mentor » lui-même entrepreneur
• De vivre une expérience immersive au sein de l’éco-système entrepreneurial et de la communauté des Etudiants Entrepreneurs
• De permettre aux EE d’acquérir leurs premiers clients, de déﬁnir leurs indicateurs-clés (metrics), d’être en capacité de prise
de parole via un pitch convainquant et d’écrire un roadmap pour leur projet futur.
• D’être en capacité de convaincre des partenaires ﬁnanciers/investisseurs.
LES CONDITIONS D’ACCÈS :
Elles sont du point de vue administratif, identiques à celles du Statut National – Diplôme Etudiant entrepreneur, mais nécessitent
une motivation maximale et une grande disponibilité (plus de 75% de son temps à dédier au programme).
À noter : en 2017 le programme Starter sera accessible via un accueil privilégié en lien avec la French Tech Valley à Orléans (Le
Lab’O) et à Tours (MAME).

2 / Les événements du programme Pépite starter
Un démarrage intensif : 4 événements importants
• La Journée découverte pour une prise de contact avec les lieux et l’organisation
• Le Bootcamp : 48 H d’immersion pour démarrer son projet
• Le Team building : Temps (« au vert ») de construction humaine au sein du groupe, de partage entre futurs associés et de réﬂexion
sur soi et ses objectifs…
• La soirée « How I meet my mentor » : C’est le moment où les participants et les mentors se rencontrent et se choisissent…

Au milieu du programme : le « Mid term Review »
Un pitch de 10 minutes + 30 min de questions/réponses devant un jury de « professionnels » qui fera, sans concessions, mais
avec bienveillance, un feedback sur l’avancement et sur les perspectives des projets présentés.

À la ﬁn du programme : 2 temps forts pour se lancer !
• Le Salon : dans lequel les participants doivent présenter leur oﬀre de produits /services lors de stands ouverts au public
• Le Démo-Day : journée nationale, elle est prévue pour que chaque projet présente un « pitch » de 5 minutes et un prototype/
démonstration de son produit à un jury de ﬁnanceurs potentiels.

3 / Le contenu de Pépite starter : programme et
accompagnement
Le programme PEPITE STARTER repose sur un équilibre
• Entre ateliers collectifs (Workshops) et conseils personnalisés via coaching d’experts pour chaque projet (oﬀice hours).
• Entre les apports « Lean Start’up » (User Experience, Business Models, Communication digitale, storytelling, growth hacking,
crowdfunding…) et des apports plus « classiques » du business (Stratégie de vente et négociation, ﬁnancement de l’innovation,
droit, comptabilité …). Le contenu du programme est co-construit avec les étudiants en fonction de leurs besoins.
• Entre les interventions des experts et le rôle du mentor (1 par projet) avec qui échanger de façon régulière dans une approche
de transfert de connaissances, d’acquisition de réseau et d’empathie.
• Le programme est aussi une aventure collective, en proposant des temps communautaires hebdomadaires.
La mise en œuvre du programme et le suivi au quotidien qui sont réalisés par des coachs PÉPITE, animateurs dédiés au programme.
Le programme Starter se déroulera 2 fois par an : de mars à juillet et de septembre à janvier (sous réserve d’ajustements).

4 / Pépite starter : le premier programme d’accélération
dédié aux Étudiants Entrepreneurs en Région
Descriptif du programme
PEPITE Starter est un dispositif d’accélération spéciﬁquement développé pour les Etudiants Entrepreneurs par PEPITE France,
en collaboration avec le Schoolab, pépinière dédiée à l’open innovation. Ce programme est l’un des axes de l’initiative PEPITE
France, dans le cadre des PIA (Projets investissements d’avenir) et se veut un label de qualité, innovant et expérimental.
CE DISPOSITIF EST :
• Court et intense : il propose en seulement 4 mois un programme dense : lancement intensif, apports hebdomadaires, suivis
et mises en situations réguliers, accompagnement via mentors…
• Pragmatique et évolutif : l’objectif principal est de permettre aux EE de passer de l’idée à une entreprise avec une oﬀre et des
clients, en proposant des contenus adaptés aux besoins des EE, qui peuvent évoluer dans le temps.
• Exigeant et collaboratif : Ce dispositif demande un engagement important de la part des participants, et convient à des EE
souhaitant travailler dans un esprit d’ouverture en créant des temps d’échanges et la possibilité de formations « peer to peer ».
• Inspiré des méthodologies lean start’up, le programme starter est ouvert à toutes les thématiques entrepreneuriales.

Pour plus d’information : contact@pepite-centre.fr
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