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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.

Session
de l’étudiant créateur

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 conférences animées
par des professionnels, la CCI Grand Lille et l’ULCO - CEL/Hubhouse 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.

OBJECTIFS
 nvisager la création d’entreprise
E
comme une perspective
professionnelle.
Acquérir des connaissances et
compétences pour concrétiser
votre projet.

 changer avec les partenaires de
É
l’entreprise et les professionnels
de la création.
 énéficier du témoignage et de
B
l’expérience d’un chef d’entreprise.

-

DESCRIPTIF

Participation gratuite

Un cycle de 12 conférences complété par un accompagnement individuel
avec l’ULCO - CEL/Hubhouse et la CCI Grand Lille.

l’ULCO - CEL/Hubhouse

01. Introduction et échanges - témoignage d’un créateur
02. Etude de marché | Business model
03. Stratégie marketing-mix
04. Dimension personnelle du projet
05. Co-développement de projet (1/2)
06. Construction du dossier financier
07. Choix de la forme juridique | Les fondamentaux à connaître
08. Co-développement de projet (2/2)
09. Cheminement pour trouver les bons financements
10. Communication web et réseaux sociaux
11. Prise de parole devant un public (jury, financeurs...)
12. Bilan et clôture

Prise en charge sur inscription par

-

-

DURÉE

30 heures
14h00-16h30
-

MODALITÉS

Sélection des candidatures par
l’ULCO - CEL/Hubhouse
et la CCI Grand Lille
(nombre de places limité)
-

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Inscription en ligne
https://bit.ly/ULCO-2021-2022

CONTACT
Marie DEGRYCK, ULCO - CEL/Hubhouse
T. 03 28 23 71 86 / 06 05 31 40 95
Marie.Degryck@univ-littoral.fr

cel.univ-littoral.fr
grand-lille.cci.fr
Avec le soutien de :

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

En partenariat avec :
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TARIF

