
Atelier 
“culture de 

l’entreprise”

En tant qu’enseignant ou personnel chargé de l’accompagnement, vous êtes 
questionné(e) par les étudiants sur le monde de l’entreprise, sur les débouchés 
professionnels et sur les métiers de demain. L’Université du Littoral Côte 
d’Opale, en partenariat avec la CCI, vous propose un atelier de 2 modules 
dédiés au panorama du tissu économique et à la culture d’entreprise.
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Session 2019/2020 
12 mai - 9h à 12h et 14h à 17h
26 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h 
visite d’entreprise

UNIVERSITÉ DU LITTORAL 
CÔTE D’OPALE
CENTRE ENTREPRENEURIAT 
DU LITTORAL / HUBHOUSE
252 Avenue de l’Université 
DUNKERQUE

-

DURÉE
2 modules de 6 heures  
soit un total de 12 heures

-

PUBLIC 
Enseignants, enseignants  
chercheurs, doctorants 
contractuels, personnels du 
SUAIO et BAIP, personnels de la 
DFCA, et toute personne chargée 
de l’accompagnement ...

-

-

Atelier pris en 
charge dans le 
cadre du plan 
de formation
-

OBJECTIFS
  Optimiser les liens entre le monde 
académique et le monde économique

  Favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants et doctorants

  Apporter des outils et des éléments 
de réponse aux enseignants et aux 
personnels ULCO, pour mieux guider et 
orienter les étudiants engagés dans un 
projet entrepreneurial

  Favoriser l’expression et l’émergence 
de toutes initiatives entrepreneuriales 
et/ou intrapreneuriales au sein de l’en-
seignement supérieur

  Présenter la création d’entreprise ou 
l’initiative comme un moyen d’insertion 
des étudiants

  Disposer d’une boîte à outils adaptée 
au processus entrepreneurial

  Acquérir une posture source d’inspiration 
et de motivation pour les étudiants et 
les encourager à développer l’esprit 
d’initiative

  Découvrir l’animation d’une séance de 
créativité pour impliquer les étudiants.

 

DESCRIPTIF
  Mardi 12 mai 2020

  ê  Présentation du tissu économique de la 
région Hauts-de-France 

  ê  Les nouveaux métiers à l’horizon 2022

   ê  L’entreprise et son environnement 

  ê  La conduite d’un projet entrepreneurial : 
le modèle CANVAS

ê  Le fonctionnement d’une organisation 
(entreprise, microentreprise, association)

  ê  Le cadre juridique, social et fiscal des 
organisations (entreprises et associations)

  ê  Qu’est-ce que l’esprit d’entreprise ?

  ê  Les aides à la création

  ê  Le statut de l’étudiant Entrepreneur 
(SN2E) et le Diplôme de l’Etudiant Entre-
preneur (D2E)

  Mardi 26 mai 2020

 ê  Découvrir et vivre le Design Thinking

  ê  Visite d’une entreprise locale et 
échanges avec le chef d’entreprise.

Intervenantes : Martine ZAJAC et Dalila KEZ,
CCI Grand Lille

CONTACTS ET INSCRIPTIONS

CEL / HUHOUSE ULCO 
Marie DEGRYCK - marie.degryck@univ-littoral.fr - 03 28 23 71 86

CCI Grand Lille 
Martine ZAJAC - m.zajac@grand-lille.cci.fr - 06 72 42 06 00

Avec l’appui financier :


