
Renforce ton employabilité,

développe de nouvelles compétences,

booste ton CV et ton réseau pro...

LES ENTREP, C’EST FAIT POUR TOI !
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Programme pilote national lancé par 
Avec le soutien de



3. DÉVELOPPE  
DES SOFT SKILLS 

RECHERCHÉES 
PAR LES RECRUTEURS

1. CONDUIS 
UN PROJET 

D’ENTREPRISE
DE A à Z

5. ACQUIERS 
UNE NOUVELLE

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

4. CRÉE/ÉLARGIS TON 
RÉSEAU PROFESSIONNEL
OU ENTREPRENEURIAL 

LOCAL

2. RÉVÈLE TON 
POTENTIEL

ET TES TALENTS
ENTREPRENEURIAUX

6. RENFORCE 
TA CONFIANCE 

ET L’ESTIME 
DE TOI

Un programme d’entraînement
terrain à la création d’entreprise 
pour t’aider à devenir salarié.e. 
ou entrepreneur.e. demain !

 6 BONNES RAISONS 
  DE VIVRE L’EXPÉRIENCE LES ENTREP

Tu cherches un job mais tu n’as pas ou peu de réseau professionnel ?
Tu t’intéresses à la création d’entreprise mais tu te poses une montagne de questions sur toi,
sur l’écosystème startup, sur le comment faire concrètement ? Les entrep va t’aider à y voir plus clair 

Les entrep, dispositif GRATUIT, ouvert à tout.e. étudiant.e. post Bac+1 dont celles et ceux 
ayant le statut de réfugié et à tout.e. jeune diplômé.e. en recherche d’activité.

1/ INSTALLE L’APPLI « LESENTREP » À PARTIR DU PLAY STORE OU DE L’APP STORE 
2/ VISE LE MARQUEUR AVEC TON SMARTPHONE ET FAIS GRANDIR LA PETITE GRAINE...



RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT POUR CRÉER SON ENTREPRISE
Après le programme, accès à l’écosystème local (Incubateurs, Starter, Statut 
Étudiant Entrepreneur PÉPITE, Réseau Entreprendre, CJD...) 

PÉDAGOGIE
TEST & LEARN 

ENCADREMENT 
PAR DES 

PROFESSIONNELS

PARCOURS
TERRAIN

DES COMPÉTENCES À VALORISER   
         SUR TON CV / EN ENTRETIEN

SOIRÉES TOOLS 
Ateliers pratiques animés par des experts en mode projet associés à des 
cours pratiques en ligne.

ACCOMPAGNEMENT PAR DES PROS 
Encadrement par un coach, expert en création d’entreprise et un parrain, chef 
d’entreprise (Réseau Entreprendre, Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Accès en ligne à tous les supports e-learning associés aux soirées Tools, 
bibliothèque, réseaux experts...

DU TERRAIN
Confrontation au marché pour transformer le concept en opportunité d’affaire 
potentielle.

Je travaille au sein d’une entreprise de conception et 
réalisation de lignes automatisées d’emballage. Lors de 
mon entretien d’embauche, on m’a bien fait remarquer 
les compétences acquises grâce au programme, 
notamment la gestion de projet, le management 
d’équipe, la conception, le design produit... 
Et honnêtement, je pense que ça m’a aidé !

Raphaël Bezaud (La Roche-sur-Yon - Promo 2016 )                                   
Apprenti Ingénieur Bureau d’étude chez iXAPACK GLOBAL 
  

Le programme hors les murs sur 18 semaines
en team projet, c’est :

SOIRÉE NETWORKING
Rencontre avec des chefs d’entreprise et des jeunes entrepreneurs.

PITCHER
Argumentaire du projet devant un jury lors de la journée de clôture.

CERTIFICAT EN COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES
Validation de 6 domaines de compétences pour argumenter et se différencier 
auprès des recruteurs.



Les entrepreneuriales - lesentrep

entrepreneuriales
promotio

n

2018

Les

en Pays de la Loire

Poste ton annonce et échange avec d’autres jeunes 
sur les-entrepreneuriales.fr
> Rubrique Inscription > Constituer son équipe 
> Choisis la région Pays de la Loire puis sélectionne le campus Nantes
> Rédige ton annonce

> BOURSE D’ANNONCES

Viens rencontrer les porteur(euse)s  d’idées et tes futur.e.s 
co-équipier.e.s. Participe au speed dating : l’événement 
incontournable pour constituer ton équipe !

> SPEED DATING

> DOSSIER DE CANDIDATURE
Inscris-toi avec tes co-équipier.e.s sur
les-entrepreneuriales.fr avant le 31 octobre 2017 minuit.

> Rubrique Inscription 
> Déposer son dossier

le 10 octobre 2017 à 18h30
+ d’infos sur les-entrepreneuriales.fr

 LES ÉTAPES
  POUR REJOINDRE LA PROMO 18

09 71 20 38 19 - 06 71 01 95 42
catherine.derousseaux@les-entrepreneuriales.fr

CONTACT

1/ S’INFORMER SUR LE PROGRAMME
Manifeste ton intérêt auprès de ton interlocuteur Emploi (Pôle Emploi, APEC Jeunes Diplômés, Mission Locale...). 
Un email te sera ensuite envoyé par l’équipe Les entrep afin de te convier à une réunion de présentation courant 
septembre.

2/ S’INSCRIRE EN TEAM PROJET (DE 2 À 5 JEUNES)
Tu as une idée, super ! T’a pas d’idée mais une forte motivation pour découvrir en pratique, avec d’autres jeunes, le 
processus de création d’entreprise ? Rejoins une team projet. Comment ? 3 outils sont à ta disposition :


