
TERRA I N D’EXPÉR I EN CES

Rejoignez l’aventure pour booster 
votre CV, développer votre réseau PRO 
et tester votre envie d’entreprendre.

AVEC LE SOUTIEN DE

en Normandie

S’entraîner, c’est déjà 

entreprendre !
RDV le jeudi 

27 septembre 2018 
de 14h à 16h 

au LAb’O Le Havre
pour découvrir le 

programme Les Entrep’
CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS INSCRIRE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHEiV0lj918Sem50WfJkRS_Gobsw209gVZbGH0p3aQk5qHug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHEiV0lj918Sem50WfJkRS_Gobsw209gVZbGH0p3aQk5qHug/viewform


Vous avez 30 ans et moins, diplômé.e. Bac et +. Vous recherchez à tisser des liens 
professionnels. Vous vous posez un max de questions sur ces jeunes qui lancent 
leur affaire. Et vous aimeriez bien tester l’aventure entrepreneuriale pour VOIR !

18 semaines terrain en équipe projet,
 avec des chefs d’entreprise et des professionnels  : 

SOIRÉES THÉMATIQUES
Ateliers pratiques animés par des experts pour travailler 
sur le projet,  associés à des ressources en ligne

ACCOMPAGNEMENT PAR DES PROS
Encadrement de l’équipe-projet par un coach, 
expert en création d’entreprise et un parrain, chef 
d’entreprise (Réseau Entreprendre, CJD...)

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Accès en ligne aux supports e-learning associés aux 
soirées thématiques et à de la documentation pratique

DU TERRAIN
Confrontation au marché pour transformer 
le concept en opportunité d’affaire potentielle

SOIRÉE NETWORKING
Rencontre avec des chefs d’entreprise et des jeunes 
entrepreneurs

PITCHER
Argumentaire du projet devant un jury lors de la 
journée de clôture

RÉSEAU D’ACCOMPAGNEMENT
Après le programme, accès à tout un écosystème local 
(incubateurs, starter, statut étudiant entrepreneur Pépite, 
Réseau Entreprendre, CJD...)

CERTIFICAT EN COMPÉTENCES 
ENTREPRENEURIALES
Valorisation de 6 soft-skills pour faire la différence 
auprès des recruteurs 

Les Entrep’, un programme d’entraînement à la création d’entreprise 
ouvert à tout jeune post-bac, piloté par des entrepreneurs et 100% gratuit.

CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI ?



TERRA I N D’EXPÉR I EN CES
6 BONNES RAISONS DE VIVRE 

L’EXPÉRIENCE

1/ Apprendre à bâtir 
très concrètement un 
projet de création
d’entreprise

2/ Se connecter 
avec le monde 
professionnel 

local

3/ Apprendre à 
manager un projet 
en équipe

4/ Acquérir des 
compétences 

entrepreneuriales 
pour son CV

6/ Découvrir 
des métiers 

et ses talents 
entrepreneuriaux

5/ Se rebooster 
dans sa recherche 
d’emploi

ALORS INTÉRESSÉ.E. ?

DÉCOUVREZ COMMENT FAIRE AU DOS...



ÉTAPE 
03

ÉTAPE 
04

ÉTAPE 
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ÉTAPE 
06

ÉTAPE 
01

ÉTAPE 
02

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR PARTICIPER
Avec ou sans idée :

CRÉATION DU COMPTE LES ENTREP’
RDV sur le site lesentrep.fr > rubrique « Nous rejoindre » 
pour créer votre compte utilisateur.

DISCUSSION AVEC D’AUTRES JEUNES
Une fois connecté.e. sur la plateforme Extranet, cliquez dans 
« Mes Groupes » puis sélectionnez votre ville. 
• Vous avez une idée/un projet, créez un sujet sur le « Forum ».
• Vous n’avez pas d’idée mais vous êtes motivé.e., répondez à ceux
 qui vous intéressent !

PARTICIPATION AU SPEED DATING
Venez rencontrer les porteurs/porteuses d’idée et vos futur.e.s 
coéquipier.e.s lors de cet événement :

INSCRIPTION DE LA DREAM TEAM (3 à 5 jeunes)
En équipe, remplissez le dossier de candidature avant le 
31/10/2018 depuis l’extranet > rubrique « Inscrire mon équipe ».

Rendez-vous le JEUDI 4 OCTOBRE 2018 à 18h00
à l’Université Le Havre Normandie - Bibliothèque Universitaire

« La Capsule Learning Lab » (25 rue Philippe Lebon - Le Havre)

TERRA I N D’EXPÉR I EN CES
EN N ORMAN D I E

Magali DEBRAY
Coordinatrice pédagogique 

Campus Le Havre
Tél. : 06.15.73.62.58 - Email : lehavre@lesentrep.fr

LesEntrepEnNormandie
lesentrep.fr

RÉUNION D’INFORMATION
jeudi 27 septembre 2018 de 14h à 16h, au LAb’O (18 bis 
Rue Jules Lecesne - 76600 Le Havre)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE en cliquant ici

ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE INDIVIDUEL
Entretien avec la coordinatrice pédagogique locale pour 
valider vos motivations. 

VOTRE CONTACT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHEiV0lj918Sem50WfJkRS_Gobsw209gVZbGH0p3aQk5qHug/viewform

