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Sessions 
de l’étudiant 
créateur

Le +
Formation dédiée à l’étudiant inscrit 
en enseignement supérieur, porteur 
d’idée/de projet, animée par des 
professionnels.

Vous êtes étudiant(e) et vous êtes intéressé(e) par la création/reprise d’entreprise, 
vous avez peut-être déjà une idée ou un projet... Sous forme de modules de formation 
animés par des professionnels, la CCI Grand Lille et le Hubhouse de l’Université de Lille 
vous aident à concrétiser votre idée ou votre projet. Des modules pour entreprendre, 
apprendre, échanger, comprendre, étudier, évaluer, prévoir… avec des cas pratiques 
dans une dynamique collective et participative.

Session 1 : 5 octobre 2020 > 14 décembre 2020
Session 2 : 3 novembre 2020 > 19 janvier 2021
Session 3 : 4 janvier 2021 > 15 mars 2021
Session 4 : 12 janvier 2021 > 23 mars 2021
Session 5 : 1er mars 2021 > 5 mars 2021

Sessions 1-2-3 et 5
Campus cité scientifique à Villeneuve d’Ascq
Session 4
Campus Lille Moulins - Place Déliot à Lille

-

TARIF

Participation gratuite
Prise en charge sur inscription par
le Hubhouse

-

-

DURÉE
Formation de 25 heures 
 réparties en 5 modules
 
Sessions 1 à 4 : 18h00-20h30
Session 5 (condensée) : 
9h30-12h00 / 13h30-16h00

-

MODALITÉS
Sélection des candidatures par 
le Hubhouse et la CCI Grand Lille 
(nombre de places limité)

-
CONTACT

Olivier LANSELLE
T. 07 86 30 27 60

olivier.lanselle@univ-lille.fr

DESCRIPTIF
Un cycle de 5 modules de formation

  Adéquation étudiant / projet [5h]

 Définir son offre de services ou de produits [2h30]

 Confronter mon idée sur le terrain [2h30]

  Définir mon business model [10h]

  Pitcher mon idée en 3mn et la challenger [5h]

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

Inscription en ligne :
https://bit.ly/sessionUNIV-lille

Avec le soutien de :

OBJECTIFS
  Acquérir les connaissances et 
compétences pour valider son idée

  Passer en mode projet

 Réaliser un 1er business model 

  Échanger avec des partenaires et 
professionnels de l’entreprise

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS-3PfmZLuk1di77NLASWUX_BTGG83LyywRj5ZGhxQ8brMeA/viewform

