JE VEUX ENTREPRENDRE
DE L’IDÉE AU PROJET : ENTREPRENEZ DÈS L’UNIVERSITÉ !
L’Université a à cœur d’écouter, d’accompagner et d’inspirer ses étudiants vers la création d’entreprise et ainsi de
favoriser le tissu économique, notamment local. L’Université forme ses étudiants et les accompagne vers le monde
professionnel.

VOUS ÉCOUTER :
Répondre à vos interrogations légitimes sur l’entrepreneuriat.
Comprendre vos besoins : co-working, mentorat…
Vous aider à définir votre projet.

VOUS ACCOMPAGNER :
Nous vous aidons dans l’élaboration des étapes clés de votre projet tel que :
L’étude de marché
L’étude de faisabilité
Le plan d’affaire
Le statut juridique
Le pôle entrepreneuriat de l’Université permet une mise en relation avec des organismes et des professionnels du
monde entrepreneurial.
Nos partenaires privilégiés sont notamment :

La Chambre de Métiers et d’Artisanat (CMA)
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
L’Union Pour l’Entreprise (UPE66/TRACE)
La Mission Locale Jeune
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
La Jeune Chambre Economique (JCE)
Le Club des Jeunes Dirigeants (CJD)
Pôle Emploi
A.I.R.D.I.E Pyrénées Orientales
Des Banques : la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque Populaire
L’ordre des experts-comptables

LE STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR
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¤

Créé en en 2014 le Statut Etudiant-Entrepreneur vous permet, en tant qu’étudiant ou jeune diplômé de
bénéficier d’une année d’accompagnement et de conseil pour développer un projet de création ou reprise
d’entreprise, tout en ayant un statut d’étudiant.

¤

Dans le cadre du Statut Etudiant-Entrepreneur, vous pouvez également suivre le diplôme d'établissement
"étudiant-entrepreneur" (D2E).

Plus d’information sur le site du Ministère :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html.
VOUS INSPIRER :
¤

Nous menons toute l’année des actions de sensibilisation à la création et reprise d’entreprise : n’hésitez pas à y
participer !

L'ESPACE CO-WORKING ENTREPRENEURIAT : UN LIEU DÉDIÉ À LA CRÉATION D'ENTREPRISE !
Quand on se lance dans la création d'entreprise, on peut avoir l'impression d'être seul face aux différentes étapes à
franchir...
On nous parle de Business model, de pitch, d'études de marché, de business plan.. autant de termes qui laissent
perplexe !
L'espace co-working entrepreneuriat, c'est un endroit qui permet de :
rencontrer d'autres porteurs de projets : On est tous amené à se poser les mêmes questions alors autant se
rencontrer !
bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur notre projet : avouons le, notre projet, c'est un peu comme
notre bébé, on a besoin d'un regard extérieur !
participer à des workshops sur diverses thématiques de la création d'entreprise (construction du business model,
financement, communication 2.0...)
partager des moments de convivialité et se constituer son premier réseau !
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