La Semaine Étudiante de l’Esprit d’Entreprendre

Grenoble, Valence,
Chambéry, Aix-les-Bains

3 au 10 octobre 2022

Rencontres, conférences, découverte

Le mot du
directeur

////// LUNDI 3 OCTOBRE
Valence, Grenoble,
Chambéry,
Aix-Les-Bains

La semaine CREATIV’ a pour ambition de donner à voir l’esprit
d’entreprendre qui peut émerger en chacun de nous, partout, à tout âge et dans tout contexte.
Placer la rentrée sous le signe de l’initiative créative, de la recherche de solutions pour envisager un monde plus résilient,
moins pénible et plus beau : quoi de plus stimulant !
Évidemment, il n’est pas question de restreindre à une
semaine en octobre la possibilité de découvrir des façons
d’entreprendre et de rencontrer ceux qui s’engagent à la
recherche d’idées nouvelles et de sens pour leur actions.
Pépite oZer et les nombreux acteurs du soutien à la création
d’activité proposeront tout au long de l’année de nombreux
rendez-vous pour stimuler son imagination et soutenir ses
démarches.
Mais n’attendez pas ; découvrez sans attendre le programme
et soyez les bienvenus pour goûter à l’esprit d’entreprendre.
Merci aux partenaires et aux étudiants, associations,
collectifs, entreprises et junior-entreprises qui se sont engagés pour montrer quelques facettes de leur travail, souvent
bénévolement, motivés par l’idée de faire pousser de petites
graines dans la personnalité de chacun : l’envie de faire !

Un micro-trottoir s’invite dans tous les campus de
l’académie de Grenoble !
Des étudiants, formés par des professionnels (en
septembre) réalisent des interviews sur l’esprit d’entreprendre et les projets à impact. Ils réaliseront ensuite
des podcasts qui seront diffusés au niveau national.
Lieux et horaires : Devant les Crous de 12h à 14h

Valence
Soirée sur le thème « Viens découvrir Pépite oZer et
l’entrepreneuriat » : rencontres avec des jeunes qui
ont réalisé leur projet !
Lieux et horaires : Au Partiel, à partir de 19h
5 place Latour Maubourg, 26000 Valence

Bonne semaine CREATIV’ à tous !
En attendant, écoutez le micro-trottoir de Créativ’ 2021 !

Pedro Olivas
Directeur opérationnel de Pépite oZer

Pendant la semaine Créativ 2021, nous avons fait un
micro trottoir auprès des étudiants pour prendre le
pouls de l’esprit d’entreprendre sur le Campus ! Partez
à la rencontre des étudiants qui ont bien voulu se jeter
dans le bain du micro et découvrez les acteurs de Pépite oZer ! On vous souhaite une bonne écoute !

/////// MARDI 4 OCTOBRE

////// JEUDI 6 OCTOBRE

Grenoble
L’apér’ozer, événement Pépite oZer, mensuel et incontournable propose un défi spécial Créativ, invitant un
maximum de nouveaux étudiants à participer.

Grenoble

Témoignages inspirants, pitch des projets étudiants,
remise des prix Pépite, réseautage autour d’un verre.

L’association 100 000 entrepreneurs se joint à Pépite
Ozer pour développer l’esprit d’entreprendre auprès
des plus jeunes, grâce à des témoignages de parcours de vie d’étudiants-entrepreneurs »

Lieux et horaires : Maison de la Création et de
l’innovation - 339 Avenue Centrale 38400 St-Martin-d’Hères
De 18h à 22 - Retransmis sur Zoom

A l’occasion de la semaine de l’entrepreneuriat
étudiant Créativ, un speed-meeting a lieu entre des
jeunes du lycée professionnel et les étudiants entrepreneurs de Pépite oZer.

Grenoble

Lieux et horaires : De 10h à 12h au Lycée les
Charmilles - 15 Rue Montesquieu 38100 Grenoble

Conférence Ouvrez l’œil sur le thème « Comment
rebondir quand mon projet s’essouffle ? »
Organisé avec la DOIP de l’UGA
Lieux et horaires : De 12h30 à 14h à EVE - 701 Avenue
Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères

Grenoble
Afterwork orchestré par la Junior Entreprise N’SIGMA
et la Junior entreprise de Grenoble Ecole de Management, GEM Junior Conseil sur le thème de
« La gestion de projet »
Lieux et horaires : à partir de 19h30 au bar Le
Contraste - 28 Bd Gambetta - 38000 Grenoble

/////// VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE

Grenoble
Pour finir en beauté : Le HACKASENS, le tout 1er
Marathon du sens !
24h pour booster le sens de projets qui contribuent
au bien commun. Cette année le thème est le projet
à impact. Le HackaSens ou hackathon du Sens est le
1er marathon créatif dont l’objectif est de booster le
sens des projets au service du Bien Commun.
C’est un événement intergénérationnel, ouvert à
toutes les personnes en quête de sens qui souhaitent
en équipe s’impliquer dans des projets.
Tu es étudiant et porteur d’un projet économique,
social, contribuant au bien commun, en cours ou en
devenir... ? Tu cherches comment l’inscrire durablement dans le sens ?
Pépite oZer te propose 24H d’immersion dans le sens
de ton projet, aidé par une équipe de généreux
contributeurs et de spécialistes pour discerner, renforcer, ou même redonner un sens profond à ton action !
Quelques soient votre âge, vos talents ou vos compétences, vous cherchez comment être acteur de sens
? Venez contribuer à un travail d’équipe et épauler un
étudiant porteur de projet dans sa quête de sens !
Lieux et horaires : Vendredi de 18h à 22h & Samedi de
8h à 20h - EVE - 701 Avenue Centrale, 38400 SaintMartin-d’Hères
Inscription obligatoire - Formation des équipes sur
place // Repas offerts

www.ozer-entrepreneuriat.fr

Rejoignez nous sur les
réseaux sociaux !

