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Lors du premier Workshop nous avons

construit notre business plan à l’aide de

nos amis les post-it !

Le business plan du projet nous a permis

de revoir l’objectif et la finalité de notre

projet, grâce au discours de Stefan Ré.

Lors du deuxième Workshop nous avons

construit le Business Model Canvas,

toujours à l’aide de nos fidèles amis, les

post-it ! Ce Business Model nous a

permis de formaliser l’objectif de

l’entreprise, ainsi que sa finalité.

À bientôt pour une prochaine Newsletter !

Le Projet MIDISY !

Équipe Midisy : que ferait-elle sans ses amis « post-it » ?!
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Entrep’ nous…

Et c’est parti !!! Imaginez !

83 étudiants, 18 projets, 40 chefs

d’entreprises, coachs, parrains et

experts, 1 nouveau Président, 1

équipe de passionnés dévoués à

la transmission et pas n’importe

qui ! Serge, François, Véronique,

Isabelle, Lionel, Ludovic,

Françoise, Marc-André, Hervé,

Thierry, Caroline, Brigitte,

Stéfan….

Cocoricoooo !!! Nous sommes

fiers d’être parrains d’autant

d’énergies positives !!!😉

Déjà 3 workshops et, chers

étudiants, vous commencez à

« dessiner » … À l’instar de Saint-

Exupéry, vous imaginez « un

mouton », il sera peut-être à 5

pattes ou « exactement comme

on le voyait »…

Voilà que se dessine votre boîte,

la seule, l’unique, si

collaborative… la plus belle !

« Parce que c’est la vôtre » !😉

Vos boîtes doivent relever tous les

défis par nécessité et peuvent être

joyeuses à rebâtir un monde

nouveau, plus juste, plus

respectueux de la vie et de

chacun, plus riche de diversités…

Nourrissez-vous de vos

accompagnants et apportez-leur

votre profonde, essentielle et

nouvelle façon de voir !

À vos crayons ! Régalez-nous,

régalez-vous ! Vous êtes tous en

mesure de mettre un Trophée

dans la boîte ! Alix & Jöel

En octobre, nous avons tous

pris la décision de nous

rencontrer pour s'enrichir d'une

expérience professionnelle et

humaine. Nous avons lancé la

partie autour d'un verre après

avoir fait connaissance, les

règles sont simples.

Ce n'est pas une partie de jeu

comme une autre : nous

sommes joueurs mais aussi

les maîtres du jeu.

À nous de faire de cette partie,

une partie extraordinaire !

Équipe DÉ6DÉ : la partie commence !

Isabelle, Franck, Benjamin, Logan et 

Florian : les étudiants. 

Lionel et Brice : les coachs.

« En octobre, nous avons tous Décidé 

et des idées. Partage et convivialité. 

La partie a commencé. »

Offre de loisir nautique de prestige 

éco-responsable 

Équipe Bateau Électrique :  ça « bosse » pour les loisirs !

PS : Nous remercions 

Véronique pour cette 

magnifique photo d’un 

groupe en pleine réflexion !



Équipe Ma Boulangerie : des petites idées pour de grandes trajectoires !
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Avant de parler du projet, je tenais à vous faire part de la bonne ambiance

entre nous, que ce soit sur notre groupe Insta ou lors des ateliers : on est des

amis. Cette ambiance permet de rendre les ateliers dynamiques et ainsi de

motiver tout le monde ! C’est donc un cercle vertueux qui, croyez-nous, va

nous faire gagner !

Depuis le Speed Dating, chaque membre de l’équipe apporte des « petites

idées » qui font grandement avancer le projet. Nos coachs nous orientent

dans les grandes trajectoires du projet telles que la livraison...

Nous avons beaucoup de travail, mais la détermination est bien présente.

Afin de prouver une dernière fois de la solidité du projet, voici la photo d’une

boulangerie sur Paris.

Et vous ?... Quoi de neuf ? 

Équipe Charcuterie & Salaison de Porcs Agréés : quand les papilles gustatives sont en émoi !

Atterrissage réussi à Houston 31 !

La gourmande team salive à l’idée de développer cette idée :

parler de jambon, saucisson et terrine peut rapidement donner

faim, pourtant nous restons concentrés sur l’évolution du projet !

Au programme, analyse des potentiels concurrents physiques,

de quoi nous faire encore saliver.

Et voici, une petite

photo de notre

dernière réunion

avec la team,

toujours dans la

bonne humeur, et

toujours actifs💪.

Équipe SmartEye : des yeux qui pétillent !

Équipe Pensées Plaisir : en ébullition autour d’un projet gourmand !

Une équipe en ébullition... Pensées plaisir est composée de cinq personnes

venant d'horizons différents mais qui se rejoignent grâce à leur amour pour la

pâtisserie ! Flora et Morgane de l'ISEMA, Alizée de Kedge, Killian en BTS

comptabilité et Camille en Master Productions Végétales sont ultra motivés pour

mener à bien ce projet des Entrep'. Tellement motivés que les idées ne s'arrêtent

jamais et c'est pour cela qu'une photo de tous les post-it utilisés lors de la 1ère

séance nous représente tout autant qu'une photo de nous !

... autour d'un projet gourmand ! Une pâtisserie haut de gamme à base de

fleurs comestibles et adaptée à des pathologies ! Notre volonté est d'apporter aux

clients une solution à leur souhait de mieux manger. En effet, dans la majorité des

aliments et aussi des pâtisseries on retrouve des additifs, des conservateurs, trop de

sucres... Tout autant de substances dont on ne veut plus dans notre alimentation.

Workshops très 

conviviaux. 

Il faut prendre un 

rythme. 

Très bon repas 

lors de la soirée 

de lancement. 

« Grave 

contents » d'avoir 

enfin trouvé notre 

innovation !

Équipe The Immo Web : plutôt contente !

Anecdote : on ne s'est toujours 

pas vus au complet !...

.
À très bientôt.



Équipe Le Poisson Écolo : lentilles d’eau et aquariophilie…
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Quelques jours après le Speed Dating, les membres de l’équipe ont tous reçu

un message et se sont réunis pour faire connaissance et parler de leur projet

commun : la création du Poisson Écolo.

La Team du Poisson Écolo, 5 membres et 2 Coachs, souhaite proposer une

alternative à la nourriture pour poisson proposée actuellement sur le marché.

Pour que vos poissons ne se nourrissent plus d’une nourriture composée de

leurs pairs, mais d’une plante extraordinaire : la lentille d’eau ! Chacune des

réunions écoulées apporte son lot de questionnements et de nouvelles idées.

La team est pleine d’espoir pour l’avenir.

Les prochaines étapes : à découvrir dans la Newsletter de décembre !...

Et vous ?... Quoi de neuf ? 

Équipe Éco Camp : des lasagnes, un salon et plein d’idées ! 

En ce mois de novembre, nous avons découvert les soirées

«workshop» et les soirées « out of workshop ».

Réunis autour d’une table de travail ou d’un bon repas, nous

échangeons nos idées fourmillantes et délirantes.

Pour l’instant, tout reste permis car nous n’avons pas encore fixé de

quelconques limites, qu’elles soient budgétaires ou géographiques.

Maintenant, place à décembre et au cadrage de nos idées afin de

vous les proposer réalistes et sensées !

Et le soir la nuit 

avec la team 

presqu'réunie, 

À bord du grand 

condor, 

On recherche les 

cités d’or.

Équipe Archimède Airship : 

des envolées… lyriques !

Équipe Le Breaking Bar : l’équipe aux 5 Coachs !

2ème jour de travail avec les coachs (c'est jamais les 2 mêmes coachs

sur la photo, mais c'est normal !)

Les discussions furent énergiques, et nous avons bien avancé dans le

projet, en nous orientant principalement vers le type de clientèle que

nous viserons.

Second Home : un projet à

but social qui peut apporter

aux parents ayant des

horaires décalés, une

solution de garde flexible et

Équipe Crèche Innovante : rebaptisée !

pratique en répondant au

bien-être et confort de

leurs enfants. C’est avec

beaucoup de plaisir et

d’engouement que,

coachés par Sonia &

Annick, Tanguy, Sarah,

Stécy et Marina montent

leur projet simplifiant la

vie des parents ayant des

horaires atypiques.

Une âme d’enfant chez

ces étudiants est restée

intacte permettant de

pousser leurs réflexions

d’adultes !

64 soit 77%
C’est le nombre d’étudiant(e)s 

INSCRIT(e)S 
dans la démarche de CERTIFICATION !



Équipe Université Populaire du Voyage : « Univoyage » pour les intimes !
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L'Université Populaire du Voyage, Univoyage pour les intimes,

commence à cerner son modèle d'activité : face aux difficultés

d'orientation rencontrées par les jeunes en quête d'alternatives dans une

société en pleine transition, nous proposons une année de formation

unique à travers une expérience de voyage et de projets collectifs

d'animations.

Léo enquête sur la pédagogie des universités populaires, Mila décortique

les outils de communication des écoles alternatives du supérieur, Manon

élabore des itinéraires de voyage dans toute la France et Martin planche

sur le modèle économique de la structure... sous l'oeil attentif de Philippe

et Sébastien, notre nouveau binôme de coachs !

Et vous ?... Quoi de neuf ? 

Équipe Squa : nous pensions que c’était impossible, mais…

Après avoir réceptionné le mail de relance de Véronique COPPIN alias

Véro, nous avons eu un élan d’espoir pour cette Newsletter !

Depuis début Novembre, l’équipe « SQUA », « DRAFT » ou encore «

WOLF » s’est lancée dans l’incroyable aventure des Entrep’ !

Cette activité est pour nous l’occasion de pouvoir partager nos

compétences autour d’un projet qui nous tient à cœur : la création d’un

réseau social sportif.

Nous ne nous connaissions pas ou peu, et nous voilà réunis autour d’un

projet entrepreneurial… A bientôt pour nos prochaines aventures !

Le « ressenti en

image » de Sylvie,

l’une des Coachs

de l’équipe

« Un Pas Pour

l’Education » !

Parole de Coach : Sylvie Fayard

Équipe Les Altruistes : éduquer par le jeu, c’est mieux !

Soukina, la porteuse de projet, accompagnée d’Alexia, Manon, Julia et Élona

sont soutenues par deux coachs : Jean-Luc Natoli et Laure Pélissier.

Né de la prise de conscience, de l’impact de l’homme sur son environnement,

et du fait que certains modes de croissance sont néfastes pour l’humain & la

Planète, le projet offre une vision novatrice de l’entreprise que nous

souhaiterions développer en commercialisant des Box mensuelles de jouets,

éducatives, défendant des causes environnementales et sociétales.

En partenariat avec une association, et pour une cause chaque mois, le

chiffre d’affaires serait reversé pour aider l’organisme concerné.

Alors, éduquer au bon geste dès le plus jeune âge c’est bien, le faire de

manière ludique et par le jeu, C’EST MIEUX !.

À très bientôt.

On se retrouve tous pour le

prochain atelier - à priori

personne n'a annoncé de

désistement :)

Les Altruistes : 1 équipe de 5 

filles motivées, 5 personnalités 

différentes, 5 envies 

d’entreprendre.

Crowdfunding : déjà quelques dons…

https://www.helloasso.com/associations/association-les-entrepreneuriales-en-vaucluse

https://www.helloasso.com/associations/association-les-entrepreneuriales-en-vaucluse/collectes/les-entrep-en-vaucluse-soutenez-l-envie-d-entreprendre-des-etudiants
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Merci à toutes & tous de ces témoignages !                            Rendez-vous fin décembre !                   

18 Équipes

83 Étudiants

41 Coachs

17 Experts

8 Établissements
de l’Enseignement 

Supérieur

7 Établissements
de l’Enseignement 

Supérieur

PROMO

Les Entrep’
2020 

14 Membres 

de l’équipe 

Les Entrep’

2 Parrains


