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Session dédiée à l’étudiant ayant 
obtenu le Statut National d’Etudiant 
Entrepreneur (SNEE) - inscrit en 
enseignement supérieur -porteur 
d’idée.

Vous êtes étudiant(e) et vous êtes intéressé(e) par la création/reprise d’entreprise, vous 
avez peut-être déjà une idée... Sous forme de modules animés par des professionnels, 
la CCI Grand Lille et PEPITE LILLE Hauts-de-France vous aident à la faire évoluer !

Session 1 : les lundis du 17 oct. au 21 nov. 2022
Salle R2-35 - 1 place Délicot - Université de Lille

Session 2 : les lundis du 12 dec. 2022 au 13  fév. 2023
Design’lab - Place du Théâtre, Lille - CCI Grand Lille

Session 3 : les lundis du 13 mars au 10 avril 2022
Format visio

Session "accélérée", les 17, 18 et 19 avril 2022
Design’lab - Place du Théâtre, Lille - CCI Grand Lille

-

TARIF

Participation gratuite
Prise en charge sur inscription

-

-

DURÉE
Session de 10 heures 
De 18h à 20h

Session "accélérée" *
de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h00

-

MODALITÉS
Nombre de places limité à 15 
étudiants 

-

DESCRIPTIF
Un cycle de 5 ateliers

1. Créativité 1 : La création d’entreprise est une aventure qui te tente ? Alors, viens explorer 
la méthode Walt Disney pour imaginer ton rêve ! Identifie ce qui te passionne, ce qui fait 
sens pour toi et quelle est la vision de ton projet ?  

2. Créativité 2 : Pour que ton rêve se réalise, construis ta stratégie et tes objectifs grâce à ton 
story board. Tu vas définir les étapes de ton projet, identifier tes partenaires, tes clients et 
tes ressources. 

3. Design Thinking 1 : Apprends à connaître ton client ! Tu vas travailler sur l’empathie de 
ton client cible. 

4. Design Thinking 2 : Confronte ton idée sur le terrain pour marquer ta différence ! Tu vas 
questionner les utilisateurs pour identifier leurs besoins.  

5. Design Thinking 3 : Prototype ta première solution, en mode designer ! Tu vas construire 
le premier prototype et tu pitcheras auprès des autres "designers" étudiants.

OBJECTIFS
  Acquérir les premières connaissances 
et compétences nécessaires à 
l’idéation d’un projet ou d’un concept

  Connaître les techniques d’étude 
et de recherche afin de s’assurer 
de la cohérence commerciale et/ou 
technique du projet

 Savoir expliquer efficacement et   
 rapidement son projet tout en étant  
 convaincant 

Le + :  travaux pratiques et concrets autour de ton projet, remise de supports
pédagogiques.

Inscription : https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr/events/projects

Avec le soutien de : Porté par : A l’initiative de :

Les sessions de 
l’étudiant créateur
Programme Programme IDEATIONIDEATION
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Session dédiée à l’étudiant ayant 
obtenu le Statut National d’Etudiant 
Entrepreneur (SNEE) - inscrit en 
enseignement supérieur -porteur 
d’idée.

Vous êtes étudiant(e) et vous êtes intéressé(e) par la création/reprise d’entreprise, vous 
avez peut-être déjà une idée... Sous forme de modules animés par des professionnels, 
la CCI Grand Lille et PEPITE LILLE Hauts-de-France vous aident à la faire évoluer !

Session 1 : les mardis du 18 oct. au 22 nov. 2022
Salle R2-35 - 1 place Délicot - Université de Lille

Session 2 : les mardis du 29 nov. au 13  déc. 2022
Design’lab - Place du Théâtre, Lille - CCI Grand Lille

Session 3 : les mardis du 28 fév. au 28 mars 2023
Format visio

Session "accélérée", les 19, 20 et 21 avril 2023
Design’lab - Place du Théâtre, Lille - CCI Grand Lille

-

TARIF

Participation gratuite
Prise en charge sur inscription

-

-

DURÉE
Session de 10 heures 
De 18h à 20h

Session "accélérée" *
de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h00

-

MODALITÉS
Nombre de places limité à 15 
étudiants 

-

DESCRIPTIF
Un cycle de 5 ateliers

1. Etude de marché 1 : Analyse ton marché avec méthode : environnement, tendances, 
clients et concurrence pour comprendre ses opportunités, ses contraintes et ses facteurs 
clés de succès. 

2. Etude de marché 2 : Enrichis ta réflexion grâce aux données collectées pour faire émerger 
le périmètre et les enjeux de ton marché. 

3. Créer ma 1ère communauté : Vis l’expérience d’une immersion pédagogique qui 
confronte les hypothèses marché avec la réalité terrain et fais ressortir profils et aspira-
tions de cette communauté. 

4. Business Model 1 : Construis les repères qui guident les décisions futures et définissent un 
business model attractif et viable. 

5. Business Model 2 : Adopte une posture d’amélioration continue et challenge ton Lean 
Canvas pour gagner en lucidité et convaincre de la pertinence de ton approche marché.

OBJECTIFS
  Acquérir les premières connaissances 
et compétences nécessaires à 
l’idéation d’un projet ou d’un concept

  Connaître les techniques d’étude 
et de recherche afin de s’assurer 
de la cohérence commerciale et/ou 
technique du projet

 Savoir expliquer efficacement et   
 rapidement son projet tout en étant  
 convaincant 

Les sessions de 
l’étudiant créateur
Programme Programme EXPLORATIONEXPLORATION

Le + :  travaux pratiques et concrets autour de ton projet, remise de supports
pédagogiques.

Inscription : https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr/events/projects

Avec le soutien de : Porté par : A l’initiative de :


