LE STATUT
D’ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

LE DIPLÔME ÉTUDIANT
ENTREPRENEUR (D2E)

Ce statut t’apportera les compétences et ressources pour t’aider à construire
ton projet au cours d’une année.

Créé pour valoriser ton parcours d’étudiant-entrepreneur, ce diplôme
accompagne le statut d'étudiant-entrepreneur avec une formation
qualifiante, personnalisée et dédiée, à l'entrepreneuriat et à la gestion.
Privilégiant l’apprentissage par l’action, il repose sur des ressources
pédagogiques numériques. Ce diplôme te permet de mener à bien ton
projet avec un maximum de sécurité et de visibilité.

POUR QUI ?

QU’EST-CE QUE TU Y GAGNES ?
Pendant 1 an :

Tous les étudiants et jeunes diplômés
de bac à bac+8, quelle que soit l’année
ou la formation, qui ont un projet de
création d’entreprise, quelle que soit sa
nature et son stade d’avancement.

accompagnement personnalisé
par un tuteur professionnel,
Un

mise en réseau avec les acteurs
de l’écosystème entrepreneurial
(accompagnement, financement,
hébergement),
Une

accès à de nombreux événements
organisés par le Pépite oZer et ses
partenaires,
Un

accès à l’espace de coworking de
ton campus,
Un

U
 n accès à un diplôme dédié à
l’entrepreneuriat : le diplôme
étudiant-entrepreneur (D2E),
L
 a possibilité de signer un Contrat
d'Appui au Projet d'Entreprise
(CAPE),
Être étudiant entrepreneur c'est
être reconnu comme un réel
entrepreneur et enrichir son
réseau."
CHARLIE

L
 a reconnaissance de ton projet de
création d’entreprise.

Le diplôme étudiant-entrepreneur s’obtient suite à l’évaluation de :
1. Ton engagement en tant qu’étudiant-entrepreneur dans l’élaboration de ton
projet tout au long de l’année
2. Ton rapport et la soutenance de ton projet entrepreneurial
FRAIS D’INSCRIPTION : max. 500¤/an pour l’étudiant-entrepreneur (sauf cas particuliers)

POUR QUI ?
Tous les étudiants et jeunes diplômés
de bac à bac+8 bénéficiant du statut
d’étudiant-entrepreneur.

ET EN PLUS SI TU ES
JEUNE DIPLÔMÉ
Le prolongement de tes
avantages étudiants (bourses,
couverture sociale étudiante pour
les moins de 28 ans, tarifs réduits,
etc.) pendant la période de la
création de ton entreprise

QU’EST-CE QUE TU Y GAGNES ?
Tous les avantages du statut
d'étudiant-entrepreneur avec en plus  :

JOHN

C’est un semestre de training et de coaching gratuit avec des intervenants du
monde de l’entreprise et spécialistes de la gestion de projet, du business plan,
des études de marché ou de l’accompagnement individualisé.
POUR QUI ?

QUAND ?

Tous les étudiants de bac à bac+8, avec
ou sans projet personnel de création
d’entreprise mais avec une réelle
motivation et volonté d’entreprendre.

La formation se déroule sur 6 mois, le
jeudi après-midi en module de 3h de
septembre à janvier sur les campus du
Bourget-du-Lac ou d’Annecy.

QU’EST-CE QUE TU Y GAGNES ?
Pendant 1 an :

L
 ’encadrement par un tuteur
enseignant en plus d’un tuteur
professionnel,

Une mise en réseau avec les acteurs
de l'écosystème entrepreneurial
te permettant d'acquérir des
compétences et des connaissances et
de confirmer ton projet,

U
 n aménagement d’études : la
possibilité de substituer ton projet
entrepreneurial au stage ou au projet
de fin d’études*,

L'hébergement dans un incubateur
partenaire, Savoie Technolac ou
Galiléo, avec un accès à toutes ses
manifestations,

U
 n accès à des formations proposées
par l’USMB et ses partenaires,

Un accompagnement de ton projet
par des experts partenaires de
l'incubateur,

L
 a possibilité de suivre le parcours
entrepreneuriat proposé par
l’Université Savoie Mont Blanc,
L
 a mise à disposition de chèques
experts pour rencontrer un spécialiste
(avocat, expert comptable, expert en
communication, etc.).
*Sous réserve d’accord par la structure de
formation où tu suis ton cursus.

Ce dispositif est avant tout
un partage et une entre-aide
que ce soit entre étudiantsentrepreneurs mais aussi avec les
professionnels et les coaches."

LE PARCOURS
ENTREPRENEURIAT

Un accès aux 15 ateliers du parcours
animés par des intervenants experts
de la création d'entreprise.

Ces dispositifs vont me guider,
me montrer comment procéder
et comment mettre sur pieds des
projets qui me tiennent à coeur."
MARINE

ÉTAPES CLÉS
DE L’ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

MAI
JUIN
JUIL.
SEPT.

Je dépose mon dossier
de candidature pour
obtenir le statut
d’étudiant- entrepreneur
sur etudiantentrepreneur.beta.
gouv.fr
Je me présente
devant le comité
de sélection et
d’engagement du
Pépite oZer

Le BAIP prend contact
avec moi

- J’accède au dispositif
d’accompagnement et à
ses différents avantages
- Je rencontre
régulièrement le BAIP
pour faire des points
sur mon projet et son
avancement

QUI EST EN TOI !

Je me présente
devant le comité
de sélection

3 DISPOSITIFS
ADAPTÉS
STATUT D’ÉTUDIANT
ENTREPRENEUR

- Le BAIP me contacte
- Je m’inscris au D2E
auprès de la scolarité

DIPLÔME ÉTUDIANT
ENTREPRENEUR

Je participe au training
et coaching de
l’université (créativité,
gestion de projet,
business plan,
financement, leadership,
négociation commerciale,
etc.)

Je réalise
l’évaluation intermédiaire

Je réalise
l’évaluation finale

AVRIL

Ils t'accompagneront :

On m’annonce les
résultats de sélection

- Je participe à la réunion
de lancement du D2E
- Je fais des points
avec mes tuteurs sur
mon projet et mes
compétences
- Je planifie le déroulement
du suivi du projet

NOV.

FÉV.

J’entreprends les
démarches pour obtenir
le statut d’étudiant
entrepreneur afin de
m’inscrire au D2E

On m’annonce
que j’ai obtenu le
statut

OCT.

JAN.

Je dépose
mon dossier de
candidature

MAI

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)
de l’Université Savoie Mont Blanc
04 79 75 94 90
pole.entrepreneuriat@univ-smb.fr
www.univ-smb.fr/entrepreneuriat

LÉGENDE

D2E
Parcours
entrepreneuriat
Je demande le
renouvellement du statut

- Je rédige un rapport et
le soutiens devant le jury
- Je valide le D2E

Actions encadrées
par le Pépite oZer
Actions encadrées par le
Bureau d'Aide à l'Insertion
Professionnelle (BAIP)

PARCOURS
ENTREPRENEURIAT

CONTACT

Statut
d'étudiant-entrepreneur

JUIN

RÉVÈLE
L'ENTREPRENEUR

A N N E C Y • C H A M B É R Y • L E B O U R G E T- D U - L A C

04 79 75 85 85
www.univ-smb.fr
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AVRIL

