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Les outils Ã disposition des Ã©tudiants entrepreneurs
Le tutorat
Au centre du statut étudiant-entrepreneur, il y a le souhait d'associer au projet deux tuteurs pour permettre un suivi
individualisé et régulier tout au long de l'aventure entrepreneuriale à Pépite oZer.
Deux types de tuteurs sont associés au projet : un tuteur universitaire et un tuteur professionnel ou praticien. En savoir
+.
Les workshops
Pour vous aider à développer vos projets, et en fonction de l'état d'avancement de votre activité, 2 type de Workshop
sont mis à votre disposition (attention inscription obligatoire, places limitées)
Workshop fondamentaux. En savoir +
Workshop action. En savoir +
Les apÃ©r'oZer
Pour vous permettre de partager un moment convivial, entre entrepreneurs et accompagnants novices ou aguerris,
dans un cadre informel, juste pour le plaisir d'échanger entre vous et de créer du réseau. En savoir +
Les bootcamps
Deux fois dans l'année, participez à ce temps fort entre étudiants-entrepreneurs pour faire le point sur votre projet,
avancer sur des thématiques précises... le tout dans un cadre convivial. En savoir +
Les aprÃ¨s-midi experts
Pour vous permettre de vous entourer de spécialistes et de répondre à vos questions les plus pointues, nous vous
proposons de rencontrer des experts. En savoir +
Les concours
Pour vous permettre de financer une partie de votre projet et vous motiver à continuer à avancer, candidatez à des
concours, challenges, prix, etc... En savoir +
Le catalogue de Moocs et les formations prÃ©sentielles
Pour vous permettre de vous former à partir d'une sélection de Moocs et de l'offre existante de formations présentielles.
En savoir +
Valorisation des compÃ©tences
Pour vous permettre d'identifier les compétences entrepreneuriales acquises grâce à votre projet. En savoir +
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Mais aussi...
Accès à un espace de coworking
Accès aux formations proposées par nos partenaires
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