Consultation

PEPITE Bretagne Pays de la Loire recherche des professionnels pour réaliser des prestations
dans le cadre de la mise en œuvre du programme Starter sur le site de Nantes.
Ce document présente la nature et les modalités d’interventions, les compétences recherchées
et autres informations pratiques.
PREAMBULE
Le projet PEPITE répond à l’appel à projets national « PEPITE » – Pôle Etudiant pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, lancé en 2013 par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (M.E.S.R.), le ministère du Redressement productif (M.R.P.) et la
Caisse des dépôts (C.D.C.).
PEPITE Bretagne Pays de la Loire est un service de l’Université Bretagne Loire.
L’objectif est de développer la culture entrepreneuriale des étudiants bretons ligériens (toutes
filières et niveaux). Dans cette perspective, PEPITE Bretagne Pays de la Loire poursuit deux
objectifs :
- Susciter l’esprit d’entreprendre des étudiants,
- Favoriser les créations d’entreprises en Bretagne et en Pays de la Loire.

Prestation s dans le cadre du
P rogramme PEPITE Starter
1. Présentation du programme PEPITE Starter
Le programme PEPITE Starter est un accélérateur / révélateur de projet early stage à
destination d’étudiants/es et jeunes diplômé/s porteurs/es de projet. La durée du programme est
de 4 mois et demi.
Il vise à optimiser les chances de réussite des étudiants porteurs de projets, dans la mise en
œuvre et la pérennité de leur projet de création d’entreprise, en leur offrant :
- un accompagnement par deux tuteurs (un universitaire, un professionnel),
- l’acquisition de connaissances et de compétences spécifiques à l’entrepreneuriat et à
l’innovation,
- une mise en réseau avec les acteurs de l’entrepreneuriat et de l’innovation, des
entrepreneurs, d’autres étudiants porteurs de projets,
- l’accès à un espace de travail collectif.
L’approche pédagogique est centrée sur la résolution de problèmes, l’expérimentation. L’objectif
est également de créer une dynamique collective pour renforcer les dynamiques individuelles.
Par ailleurs, ce programme doit permettre à l’étudiant de développer des compétences dites «
transversales » et des compétences de gestion utiles à la réalisation de son projet
entrepreneurial. Ces compétences correspondent à celles du référentiel national de
compétences Esprit d’entreprendre et entrepreneuriat élaboré par la DGESIP. Ces compétences
sont également rappelées dans la Charte de labellisation nationale du diplôme d’établissement
étudiant entrepreneur.
Exemples de compétences transversales attendues :

-

Esprit d’initiative : se renseigner, trouver les informations et les personnes ressources, se
constituer un réseau.
Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou partenaires.
Capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelles en découvrant
le monde des affaires.
Créativité : comment susciter des idées (méthodes, état d’esprit, exercices), s’ouvrir au
processus d’innovation.
Structurer un projet, construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer l’idée et la
cohérence du projet.

Exemples de compétences de gestion attendues :
- Analyser un marché et la dynamique concurrentielle, définir une opportunité stratégique,
intégrer le contexte sociétal et environnemental.
- Construire un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps (prix de
revient, point mort, compte de résultats, bilans, tableaux de financement, flux de
trésorerie, besoins en fond de roulement).
- Financer un projet (sources et coût ; banques, fonds propres, fonds publics,
partenariats).
- Identifier et organiser des moyens.
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2. Nos besoins
Dans le cadre du programme PEPITE Starter, des temps d’animation et de formation sont
dispensés aux Etudiants entrepreneurs pour leur permettre d’acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires au développement de leur projet.
3. Nature de la prestation
Dans la cadre de la mise en œuvre du programme pour l’année universitaire 2019-2020, nous
recherchons des prestataires pouvant dispenser des modules sur Nantes d’octobre à novembre
2019.
4. Contacts de référence
Pour toute demande d’information relative aux temps d’animation sur le campus de Nantes,
vous pouvez contacter :
- Mathieu Gaillard, animateur, mathieu.gaillard@u-bretagneloire.fr
- Céline Audouin, assistante administrative et financière, celine.audouin@u-bretagneloire.fr

Consultation PEPITE Bretagne Pays de la Loire – Prestations animation Starter Nantes 2019

- 3 / 6-

BOOTCAMP – Atelier Business Model
09 octobre 2019 – 9h à 12h30 – Nantes, IRS2 22 boulevard Benoni Goullin
Contenu :
- Donner aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés sur ce qu’est un Lean
Canvas : objectifs, usage, pratique ;
- Présenter la méthodologie ;
- Partir d’exemples.
Modalités particulières de financement : Sur proposition de devis

BOOTCAMP – Atelier Prise de parole en public
10 octobre 2019 – 9h à 11h30 – Nantes, IRS2 22 boulevard Benoni Goullin
Contenu :
- Donner aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés pour réussir une prise de
parole en public ;
- Les mettre en situation.
Modalités particulières de financement : Sur proposition de devis

BOOTCAMP – Atelier lâcher prise
11 octobre 2019 – 14h à 16h – Nantes, IRS2 22 boulevard Benoni Goullin
Contenu :
-

Animations favorisant le lâcher prise
Animations favorisant l’émergence d’une communauté
.Temps d’introspection

Modalités particulières de financement : Sur proposition de devis

PEPITE Classe – Gestion du temps & co-développement
14 & 15 octobre 2019 – 14h30 à 17h30 – Nantes, adresse à déterminer
Contenu :
-

Transmettre aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés pour gérer son temps
en phase de création d’entreprise ;
Transmettre aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés prioriser un plan
d’actions en phase de création d’entreprise ;
Transmettre aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés pour organiser des
séances de co-développement par eux-mêmes ;
Approche participative de l’atelier.

Modalités particulières de financement : Sur proposition de devis
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Atelier Equilibre Vie Pro/Perso
Une demi-journée le 28 octobre 2019, - à Nantes, lieu à déterminer
Contenu :
- Transmettre aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés pour trouver le bon
équilibre entre leur projet professionnel et projet perso ;
- Approche participative de l’atelier.
Modalités particulières de financement : Sur proposition de devis

PEPITE Classe – Commerciale
Le 14 novembre 2019 – 9h à 17h – Nantes, adresse à déterminer
Contenu :
-

Donner aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés de l’étude de faisabilité
économique ;
Transmettre aux étudiants/es entrepreneurs/es les éléments clés pour mener un
entretien commercial ;

-

Partir de cas pratiques.
Approche participative de l’atelier.

Modalités particulières de financement : Sur proposition de devis
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5. Les conditions de réalisation
•

Le lieu

Les lieux de réalisation des prestations seront à confirmer avec le référent PEPITE.
•

Les étudiants/es porteurs/es de projet

Les modules réunissent environ 15 étudiants/es.
•

Le calendrier

Les dates et horaires des ateliers sont fermes et définitifs. Certains créneaux restent à
positionner, en commun accord avec les porteurs de projet.
6. Contenu de l’offre
Merci de bien vouloir accompagner votre offre des éléments suivants :
•
•
•
•
•

une présentation de votre proposition de module,
quelques précisions sur votre expérience d’accompagnement d’étudiants ou jeunes
porteurs de projets et votre conception de l’accompagnement de ce type de public,
devis financier,
fiche fournisseur jointe au dossier de consultation complétée,
RIB.

7. Dispositions financières
L’offre de formation doit être accompagnée d’un devis financier. Les frais de déplacement sont
compris dans la proposition financière et ne pourront pas faire l’objet de remboursements
spécifiques. L’acceptation de l’offre donnera lieu à l’émission d’un bon de commande par
l’Université Bretagne Loire.
8. Paiement de la prestation
Le paiement de la prestation s’effectuera après réalisation de la prestation, sur présentation de
facture adressée à l’Université Bretagne Loire, service financier, CS 54417, 35044 RENNES
CEDEX ou à gfipro@u-bretagneloire.fr.
9. Modalités de réception des offres
Date limite de réception des offres :

03 octobre 2019 – 12h00

Les offres sont à envoyer à : pepite@u-bretagneloire.fr
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