
Sessions de 
l'étudiant 
créateur

Session 2019 : 
08 oct. > 17 déc.
Session 2020 : 
28 janv. > 7 avril

Hémisf4ire / Université 
Catholique de Lille 
60 Boulevard Vauban - LILLE

Vous êtes étudiant et vous êtes intéressé par la création/reprise d’entreprise, 
vous avez peut-être déjà une idée ou un projet... Sous forme de conférences 
animées par des professionnels, la CCI Grand Lille et Hémisf4aire / Université 
Catholique de Lille vous aident à concrétiser votre idée ou votre projet. Des 
conférences pour entreprendre, apprendre, échanger, comprendre, étudier, 
évaluer, prévoir… avec des cas pratiques dans une dynamique collective et 
participative, complétées par un accompagnement individuel.

Le +
Cycle de conférences 
personnalisées et dédiées 
à l’étudiant inscrit en 
enseignement supérieur, 
porteur d'idée/de projet ou 
jeune créateur, animées 
par des professionnels.
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grand-lille.cci.fr
linkedin.com/company/ 
hémisf4ire-design-school/

-

DURÉE
9 conférences de 
2 heures et demi  
(18h30-21h)

-

MODALITÉS
Sélection des 
candidatures par la CCI 
Grand Lille et Hémisf4ire 
/ Université Catholique de 
Lille (nombre de places 
limité)

-

-

TARIF

Participation 
gratuite
Prise en charge sur inscription 
par Hémisf4ire / Université 
Catholique de Lille

-

OBJECTIFS
  Envisager la création d’entreprise 
comme une perspective profession-
nelle.

  Acquérir des connaissances et compé-
tences pour concrétiser votre projet.

  Échanger avec les partenaires de 
l’entreprise et les professionnels de la 
création.

  Bénéficier du témoignage et de l’expé-
rience d’un chef d’entreprise.

 DESCRIPTIF
Un cycle de 9 conférences complétées 
par un accompagnement individuel 
avec Hémisf4ire / Université Catholique 
de Lille et la CCI Grand Lille.

 Introduction et échanges

 Etude de marché / Business model

  Stratégie marketing-mix

 La dimension personnelle du projet

  Choisir sa forme juridique et en maî-
triser les conséquences fiscales et 
sociales

  Parler «gestion financière» et 
construire son dossier financier

 Trouver les bons financements

 Gérer et piloter son entreprise

 Bilan et soirée de clôture

Supports pédagogiques : remise d’outils, 
travaux pratiques et concrets sur votre 
projet.

CONTACT
Catherine DERVAUX

T. 03 20 13 40 34 
catherine.dervaux@univ-catholille.fr


