S’ILS L’ONT FAIT,
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PROGRAMME D’INCUBATION ET D’ACCOMPAGNEMENT À L A CRÉATION D’ENTREPRISE

Diplôme d’Étudiant Entrepreneur

UN PROGRAMME :

LE BON GUSTAVE

Lucas GEBHARDT
L1 AES UNIVERSITÉ LYON 3
Plateforme collaborative
de location de logements
adaptés aux personnes
à mobilité réduite.

Clémence DURIEUX
DIPLOMÉE EM LYON
L’application qui permet
d’acheter le vin que vous avez
apprécié à partir de la photo
de l’étiquette.

ICKLESIUS

RMOPPORTUNITIES

Pierre-Loup BARAZZUTTI
MASTER 2
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
UNIVERSITÉ LYON 1
Service de développement
d’applications mobiles pour
professionnels et particuliers
dans tous domaines
d’activités.

PORTÉ PAR :

Gabriel CALMELS
& Grégoire WILLMANN
DIPLÔMÉS TELECOM
SAINT-ÉTIENNE
Service qui permet
aux industriels de négocier,
acheter et vendre des stocks
dormants de produits
chimiques.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Melchior SALGADO
melchior.salgado@univ-lyon1.fr

CHARGÉE DE SCOLARITÉ
Gaëlle HUBERT
gaelle.hubert@universite-lyon.fr
06 43 22 73 49

RESPONSABLE INCUBATEUR
Charles BASSET
charles.basset@universite-lyon.fr
06 82 90 86 18
elvistheagence.fr

HANDIVOYAGE

UN PROJET DE :

ÉTUDIER
OU ENTREPRENDRE,
POURQUOI
CHOISIR QUAND
ON PEUT FAIRE
LES DEUX ?

D2E

47, boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne
beelys.org

LES OBJECTIFS

L’ADMISSION

LA PRATIQUE AVANT TOUT
Acquérir
des compétences
permettant
de mieux maîtriser
le processus
entrepreneurial.

Vous aider dans
la progression
de votre projet
de création
ou de reprise.

Contribuer
à votre formation
par l’action
et la mise
en situation.

DES ATOUTS POUR MENER
AU MIEUX VOTRE PROJET
SÉMINAIRES

Un programme de 9 séminaires
de formation en présentiel
et 18 modules de e-learning
proposés par des enseignants d’universités
et grandes écoles issus des établissements
membres et partenaires de l’UdL.

INCUBATEUR

JEUNESSE
ET DIVERSITÉ

LA MIXITÉ
DES COMPÉTENCES

Étudiants en cours de
cursus ou jeunes diplômés,
dès le Bac ou équivalent,
ayant un projet de création
ou de reprise, quel que soit :
• Le niveau d’études
• Le cursus de formation

Des enseignants d’universités
et de grandes écoles, issus
des établissements membres
et partenaires de l’Université
de Lyon.

Admission sur décision
du comité d’engagement
au statut national
d’étudiant-entrepreneur.

LE PROGRAMME

MENTORAT

Un accompagnement
personnalisé par un
binôme de mentors,
composé d’un
enseignant et d’un
professionnel.

Co-working
Un accès à des espaces de co-working à Lyon et Saint-Étienne.
Ateliers
Des ateliers collectifs pour se rencontrer, échanger sur des idées
et se former sur des thématiques pratiques liées à son projet.
Mise en réseau
Une mise en réseau avec les acteurs de l’écosystème lyonnais
et les établissements membres et partenaires de l’UdL.
Financement - Aide au prototypage
Un accès à des ressources de prototypage, un outil pour
le financement des projets innovants (Inovizi phase émergence).

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Informations
sur candidature au D2E
sur Beelys.org

Des professionnels associés
à part entière au programme
de formation : dirigeants
et entrepreneurs, membres
de structures d’accompagnement
à la création, membres
des principaux réseaux
de chefs d’entreprises.

L’ORGANISATION
DE LA FORMATION

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR TOUTE LA LIGNE
Élaboration d’un programme
de formation sur-mesure en fonction
du profil de l’étudiant et de ses besoins.
Un programme qui se déroule
sur une année universitaire.
Évaluation basée sur la restitution
d’un rapport écrit et d’une soutenance orale
au terme du parcours d’accompagnement.

TOUS LES MODULES EN UN CLIN D’ŒIL
UE 1 PARCOURS INNOVATION ET ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Processus de création d’entreprise, acteurs, networking

Présentiel

Design Thinking projet (Marché Vs effectuation)

Hors les murs

De l’Ideation à l’Innovation

Présentiel

Pitcher et convaincre

Hors les murs

UE 2 PARCOURS BUSINESS PLAN - DE L’IDÉE AU PROJET
Définition du projet et proposition de valeur

Présentiel

Business model

Présentiel

Démarche stratégique et stratégie de démarrage

Hors les murs

Le Business plan

Hors les murs

UE 3 PARCOURS FINANCE
Principes financiers fondamentaux

Hors les murs

Étude et faisabilité financière d’un projet

Présentiel

Financement et valorisation de projet

Hors les murs

Crowdfunding et sources de financement

Hors les murs

UE 4 PARCOURS GOUVERNANCE ET DIMENSIONS JURIDIQUES
Protection de l’idée (propriété intellectuelle / industrielle)

Hors les murs

Statut du dirigeant et statut de l’entreprise

Présentiel

Montage juridico-financier, gouvernance et pacte d’actionnaire

Hors les murs

UE 5 PARCOURS MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES
Enjeux RH de la création d’entreprise

Hors les murs

Spécificités du management d’équipe entrepreneuriale

Présentiel

UE 6 PARCOURS MANAGEMENT DE PROJET
Management de mon projet entrepreneurial

Présentiel

Expérience et design utilisateur

Hors les murs

Crowdsourcing et création collaborative

Hors les murs

UE 7 PARCOURS MARKETING -VENTE
Qualification d’un marché

Hors les murs

Référencement, web et webmarketing

Hors les murs

Techniques de vente et plan d’action commercial

Présentiel

Mon projet à l’international

Hors les murs

