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Fondée par le Réseau Entreprendre Rhône Durance et le CJD Vaucluse en octobre
2017, l’Association Les Entrepreneuriales en Vaucluse vise à conférer un nouvel élan
à la formation de Création d’Entreprise, pour les étudiants et les Jeunes Diplômés.
L’association, soutenue activement par ces deux réseaux depuis sa création en 2014
(par Les Entrep’ en PACA), a souhaité se développer de façon plus autonome en
créant sa propre antenne sur le département du Vaucluse.
ALEV, présidée par Serge EDMOND et coordonnée par Véronique COPPIN,
bénéficie également du soutien de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales
(ANLE), de celui de membres issus d’Avignon Université et des Écoles & Lycées
d’Enseignement Supérieur participant au programme.

Reconnue d’intérêt général, l’Association Les Entrepreneuriales en Vaucluse est un
acteur majeur de la promotion de l’entrepreneuriat jeune sur le département.
Avec son programme certifiant et gratuit, Les Entrep’ Vaucluse acculture tout jeune
niveau Post-Bac à la création d’entreprise pour révéler ou conforter son potentiel
entrepreneurial.
Véritable entraînement terrain, ce programme est piloté par des entrepreneurs et
basé sur la pédagogie inversée.

Vision
Devenir la SMART ACADEMY
de l’entrainement en entrepreneuriat

mission
Sensibiliser à l’entrepreneuriat tout jeune 
Post-Bac en études, au chômage ou salarié.

Assurer l’interdisciplinarité des équipes :
jeunes, salariés en entreprise.

Animer un entraînement par des chefs
d’entreprise.





Un réseau national

16 structures locales

14 400 jeunes accompagnés 

depuis 2009

37 campus

+ de 150
entreprises créées

+ de 1 800 bénévoles

chaque année

https://www.lesentrep.fr/


Suivi à distance cette année
Pari réussi pour la Promo 2021

https://www.lesentrep.fr/programme/presentation-generale/
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.lesentrep.fr/wp-content/uploads/2020/11/plaquette-programme-les-entrep.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=84EtaFRUXUk&t=6s


73 
inscriptions individuelles 

à la demande de Certification

90% de la Promo

=

Le CERTIFICAT Les Entrep’ atteste l’acquisition, lors
du programme, de minimum 4 des 6 compétences
entrepreneuriales.
Construit à partir du référentiel de compétences
entrepreneuriales du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche avec l’ANDRH 44,
l’APEC, l’AFE et une enseignante référente du
PÉPITE Bourgogne Franche-Comté.

LE certificat les entrep’
Valorisation des compétences

IL VALORISE 6 SOFT-SKILLS aujourd’hui recherchées par les recruteurs :

1. Travailler en équipe interdisciplinaire

2. Transformer une idée en opportunité d’affaire

3. Conduire un projet

4. Avoir une vision globale et piloter l’organisation

5. Communiquer et convaincre

6. Mener une démarche de création d’entreprise



Coordination

Serge EDMOND
Président
Les Entrep’ Vaucluse

Véronique COPPIN
Coordinatrice
Les Entrep’ Vaucluse
& Coach professionnelle

Comité 
de Pilotage

Isabelle COLLIN
En reprise d’entreprise

Caroline GIRERD
Avignon Université

Brigitte BOREL
Réseau Entreprendre

Stéfan RÉ
ENTENT

Hervé MILLET
Waya Tech

François LLADO
Consultant

M.André MERCIER
Arrow Management

Lionel DOSNE
Chocolaterie CASTELAIN

Ludovic BERNARD
Avignon Université

Thierry CLAVEL
Avignon Université

PILOTAGE les entrep’ vaucluse 

Présidence

https://www.linkedin.com/in/serge-edmond-b5602319/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-collin/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-coppin-13592446/
https://www.linkedin.com/in/serge-edmond-b5602319/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-coppin-13592446/
https://www.linkedin.com/in/caroline-girerd-potin-abab8412/
https://www.linkedin.com/in/brigitte-borel-867b5721/
https://www.linkedin.com/in/hervemillet/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-llado-b6133a24/
https://www.linkedin.com/in/marcandremercier/
https://www.linkedin.com/in/lionel-dosne-89b26227/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-bernard-aa357416/
https://www.linkedin.com/in/thierry-clavel-686015148/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9fan-r%C3%A9-14a443b0/
https://www.linkedin.com/in/isabelle-collin/
https://www.linkedin.com/in/caroline-girerd-potin-abab8412/
https://www.linkedin.com/in/brigitte-borel-867b5721/
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9fan-r%C3%A9-14a443b0/
https://www.linkedin.com/in/hervemillet/
https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-llado-b6133a24/
https://www.linkedin.com/in/marcandremercier/
https://www.linkedin.com/in/lionel-dosne-89b26227/
https://www.linkedin.com/in/ludovic-bernard-aa357416/
https://www.linkedin.com/in/thierry-clavel-686015148/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/


à nos financeurs 

à nos donateurs 

aux établissements  
à pôle emploi 

MERCI…

MERCI…

MERCI…

https://www.facebook.com/caisse.epargne.cepac/
https://www.linkedin.com/company/cjd-avignon/?originalSubdomain=fr
https://www.reseau-entreprendre.org/rhone-durance/
https://www.maregionsud.fr/
http://www.avignon.fr/
https://www.grandavignon.fr/fr
https://www.facebook.com/capitaletinnovation/
https://www.siniat.fr/fr-fr
https://www.naturex.fr/
https://www.enerience-sud.fr/
https://www.bpifrance.fr/
https://univ-avignon.fr/site-institutionnel-de-l-universite-d-avignon-859.kjsp
http://www.leflanker.com/index.php/contact-us/
https://www.lesentrep.fr/
https://www.chocolat-castelain.fr/
https://www.waya-tech.com/
https://www.le-coq-noir.com/store/
https://www.la-mirande.fr/fr/
https://www.burgerking.fr/restaurant/avignon-le-pontet
https://17placeauxvins.fr/fr/etablissements/4/avignon
https://blachere-illumination.com/
https://www.curtiscom.fr/
https://univ-avignon.fr/site-institutionnel-de-l-universite-d-avignon-859.kjsp
https://www.atrium-sud.fr/web/lgt-arc-841011/accueil
https://www.isema.fr/
http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.erudis.pro/
https://www.ecolehoteliereavignon.fr/eha/
http://www.formation-technologique.fr/
https://www.stjeanpaul2.fr/
https://www.kedge-avignon.com/kedge/
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/
https://www.cnam-paca.fr/centres/avignon
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81 Jeunes
77 Étudiant.e.s +  4 Jeunes Diplômé.e.s

19 Équipes-Projet
pluridisciplinaires

9 
e-Workshops

341 jours 
d’accompagnement 

bénévole

Secteurs d’activité 
des projets ?

Agroalimentaire

15,9%

5,2%

10,7%

26,3%

15,9%

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%
Digital & Web

Energie & 
Environnement

Habitat
& Déco

Mode & 
Artisanat

Restauration

Santé & 
Bien-être

Sports & Loisirs

5,2%
Tourisme
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43 Coachs

22 Experts

12 Équipe Les Entrep’

22 Jurys

3 Superviseurs

= Chefs d’Entreprise bénévoles

2 à 3 Coachs par équipe
Présence aux Workshops

1 rdv mensuel avec l’équipe



E-SOIRÉE 
DE 
CLÔTURE

LA SOIRÉE VA 

BIENTÔT 

COMMENCER

Animation des 9 Workshops en visio-conférence 

Soutenance des 19 équipes en visio-conférence



https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/


Agroalimentaire

Brünü est une entreprise de collecte et de valorisation de drêches.
Ce coproduit est le déchet issu du brassage du malt des
brasseries. Notre entreprise souhaite lutter contre le gaspillage
alimentaire et devenir l’intermédiaire clé dans la valorisation des
drêches bio pour l’alimentation humaine.

https://youtu.be/_T55QRDQTmg

Agroalimentaire

MixTonFrig’ est une application pour étudiant qui génère des
recettes en fonction de ce que tu as chez toi, que ce soit dans ton
frigo, dans tes placards ou encore au niveau de tes équipements
de cuisine (micro-ondes, four, plaque de cuisson...). Ces recettes
seront faciles et ludiques…

https://youtu.be/9x_w9Sx2iQE

https://youtu.be/_T55QRDQTmg
https://youtu.be/9x_w9Sx2iQE


Épi c'est un restaurant qui vous offre un moment de plaisir en
vous proposant une cuisine de terroir, 100% locale et raisonnée.
Nous mettons en avant les savoir-faire de nos agriculteurs et de
leurs produits que nous choisissons avec passion, le tout dans
une ambiance conviviale et authentique.

https://youtu.be/fYby9r6s4Ac

Déam’bulle a pour but de créer un déambulateur aquatique
permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la
mer/piscine en autonomie. Nos clients : les handiplages et les
bassins municipaux/ludiques. Notre objectif : devenir une marque
pionnière et spécialisée dans ce domaine…

https://youtu.be/d4y152HP5BM

Restauration

Santé & 
Bien-être

https://youtu.be/fYby9r6s4Ac
https://youtu.be/d4y152HP5BM


Horse Sport Rescue. Faire de l’équitation un sport vert ? C’est
possible ? La réponse est OUI, grâce à « HORSE SPORT RESCUE »,
faire du sport devient un bienfait pour notre planète. « HORSE
SPORT RESCUE » vous propose une gamme d’équipements
recyclés et biosourcés pour l’équitation.

https://youtu.be/b-yz8DW-Yhc

Mélior un concept store éthique qui vous accueille en proposant
plusieurs offres où vous trouverez votre bonheur entre un salon
de thé et un restaurant gastronomique, le tout dans un lieu
verdoyant.

https://youtu.be/voDJ_-8XlyY

Sports & Loisirs

Restauration

https://youtu.be/b-yz8DW-Yhc
https://youtu.be/voDJ_-8XlyY


No Waste, All Sold : du neuf qui revient à la conquête du marché !
une plateforme qui met en lien les commerçants et producteurs
locaux avec les consommateurs afin de vendre leurs produits à
prix réduits. Elle concernera l'alimentation au début, puis sera
élargie avec d’autres catégories.

https://www.youtube.com/watch?v=0Wn0KmWwgS0

Les Disciples de Téthys. En combinant santé et écologie, la gourde
Téthys propose un nouveau mode de consommation plus sain,
éco-responsable grâce à son filtre au charbon couplé à son éco-
conception et son design personnalisable.

https://youtu.be/DxBxSfljFj4Restauration

Digital & Web

https://www.youtube.com/watch?v=0Wn0KmWwgS0
https://youtu.be/DxBxSfljFj4


Les 11 équipes nominées 

@Promo 2021

https://youtu.be/ZgRWQRq_bM8
https://youtu.be/cZT8sn8OHbs
https://youtu.be/VzvMYjXPYDI
https://youtu.be/yS4ErvYKYxE
https://youtu.be/ctwOvtI9fKA
https://youtu.be/QKnIk0OiM4s
https://youtu.be/ssvhOReRXoY
https://youtu.be/DmA5-0mMh-s
https://youtu.be/bpZ4RsW0vFk
https://youtu.be/xwnHcdyf2VA
https://youtu.be/W38__xWn4bo


création 
Insertion pro 

orientation 

Ils ont créé 

Les entrep’ CONTINUENT à accompagner 

[Promo 2018]

Agence de communication 100%
féminine spécialisée dans le
Webmarketing : graphisme, web,
audiovisuel, conseils.

https://www.curtiscom.fr/

[Promo 2020]

🚴♂️ Un concept innovant au
service de la formation : des
modules en itinérance douce
aux méthodes pédagogiques
innovantes, dotées d’un
équipement de qualité et
accessibles en fonction de vos
revenus. https://univoyage.co/

https://www.curtiscom.fr/
https://www.curtiscom.fr/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.curtiscom.fr/
https://www.linkedin.com/in/martin-vericel/
https://univoyage.co/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://univoyage.co/


TEMPS FORTS

e-Promo

2021

Réunion Coachs - 4 nov. 2020 Soirée de Lancement – 10 nov. 

Workshop N°1 – 18 nov. 2020 Workshop N°2 – 25 nov. 2020

Workshop N°3 – 2 déc. 2020 Workshop N°4 – 16 déc. 2020

Speed Dating - 8 oct. 2020



Workshop N°7 – 3 fév. 2021 Workshop N°8 – 17 fév. 2021

Workshop N°9 – 3 mar. 2021 Jury Blanc – 10 mar. 2021

Jury Final – 24 mar. 2021 Soirée de Clôture – 31 mars

Workshop N°6 – 20 jan. 2021Workshop N°5 – 6 jan. 2021



Résultats enquête de satisfaction 
des Jeunes de la Promo 2021

31 % 69 %

Satisfaction globale

97%
Des répondants recommandent le 

programme 

8,2/10
Note moyenne attribuée au 

programme dans sa globalité

Merci encore, pour tout. Je suis 
extrêmement reconnaissante de 

toute la famille des Entrep’ qui a été 
là durant ces derniers mois! Mon 
année n’aurai pas été aussi belle 

sans vous! De plus, elle m’a permise 
d’avoir un but, un objectif dans 

cette période ou l’on se sens 
abandonnés. J’ai vivement 
recommandé les Entrep’ à 

beaucoup de mes amis! À très vite.

Ibrahima

Super 
expérience, que 
je recommande à 
tous les jeunes 
qui ont le goût 

pour la création 
de projet pas 

que 
entrepreneurial.

Amir

Une très belle expérience, 
très humaine et éducative 

malgré la situation 
sanitaire. Le programme 

s'est bien adapté en 
version numérique et la 

formation était très 
complète ! Merci encore à 

tout ses organisateurs, 
coachs et experts pour 

tous ces moments 
ensemble !

Sonia

Apports du Programme
TOP 4

Des connaissances pratiques 
sur la démarche de création 

d'entreprise et de startup

Des compétences en 
management de projet

Des compétences en 
management d'équipe

Un vrai bagage 
professionnel 
pour votre CV

100% 97% 91% 28%



Pleine réussite pour cette 7ème Saison
vécue en distanciel !

Rendez-vous à la rentrée de septembre 
pour la nouvelle Promo 2022 !

Suivez notre actualité sur 

Coachs
Experts

Partenaires
Mécènes

Réseaux d’accompagnement...

RALLIEZ LE 
MOUVEMENT ! 

https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
mailto:veroniquelagnes84@gmail.com
https://www.facebook.com/LesEntrepEnVaucluse


E-SOIRÉE 
DE 
CLÔTURE

LA SOIRÉE VA 

BIENTÔT 

COMMENCER

avignon@lesentrep.fr
+33(0)6 73 08 22 76

@lesentrepenvaucluse

SIÈGE SOCIAL :
Chez Réseau Entreprendre Rhône Durance
46 Cours Jean Jaurès
84000 Avignon

https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
mailto:avignon@lesentrep.fr
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.lesentrep.fr/territoires/les-entrep-en-vaucluse/
https://www.facebook.com/LesEntrepEnVaucluse

