Révélez vos multiples talents !
Entreprendre Créer Reprendre Innover
Étudiant.e.s - jeunes diplômé.es de l’académie de
Toulouse, exprimez vos envies, vos idées, adoptez
l’esprit d’entreprendre et révélez-vous!
Le dispositif Pépite ECRIN de l’Université fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées vous accompagne dans les
étapes clés de l’entrepreneuriat:

Pépite
ECRIN

I MODULES DE FORMATION
I TUTORAT & EXPERTS
I MISE EN RÉSEAU – ÉVÉNEMENTS
I SUBSTITUTION DE STAGE
POUR TRAVAILLER SUR SON PROJET
I ACCÈS À UN ESPACE DE COWORKING

Entrepreneuriat, création,
innovation, transfert,
Pépite ECRIN vous accompagne
dans votre envie d’entreprendre

Vous rêvez d’entreprendre, de bénéficier d’un statut national,
d’aménagements spécifiques voire même d’un diplôme dédié ?
Pépite ECRIN vous permet de concrétiser vos projets et de développer des
compétences utiles pour votre insertion professionnelle.
Révélez votre potentiel, renforcez votre capacité d’initiative, éveillez votre
esprit d’entreprendre, et devenez acteur.trice de votre avenir!

Deux parcours proposés
Parcours

Parcours

DÉCOUVERTE

ÉMERGENCE

STATUT NATIONAL
ÉTUDIANT ENTREPRENEUR (SNEE)

DIPLÔME UNIVERSITAIRE ÉTUDIANTENTREPRENEUR (D2E)

I INITIATION I CRÉATIVITÉ

I IMMERSION I MISE EN RÉSEAU

I FLEXIBILITÉ I

I ACCOMPAGNEMENT I MENTORAT I

Ce parcours vous donne accès à des
opportunités et à l’écosystème entrepreneurial
qui vous entoure. Laissez émerger vos idées
et transformez votre idée en projet.

Montez en compétences pour développer
votre projet, testez-le et confrontez-le!
•

modules de formation hebdomadaires

•

tutorat par des experts

• événements réseaux

•

substitution du stage par votre projet

• substitution du stage par votre projet

•

offre en présentiel et/ou distanciel

•

parcours renforcé pour les projets plus
avancés

•

parcours optionnels

• modules de formation mensuels

• offre en présentiel et/ou distanciel
• parcours optionnels

En savoir plus : welcomedesk.univ-toulouse.fr/pepite-ecrin
Université de Toulouse —
@Univ_Toulouse — ecrin@univ-toulouse.fr

Parcours

DÉCOUVERTE
Statut National
Étudiant.e - Entrepreneur.e

Qu’est-ce que le Parcours Découverte - SNEE ?
•

Un dispositif de formation en une dizaine de modules

•

La possibilité de faire la formation (en présentiel) ou 100% à distance

Qui peut en bénéficier ?
•

Tous les étudiant.e.s inscrit.e.s dans un établissement supérieur public et quel que soit le cursus.

•

Pas besoin d’un projet concret, ni même d’une idée, la curiosité suffit !

Au programme
•

1 module par mois pour comprendre les étapes de la création d’un projet et découvrir l’écosystème
entrepreneurial

Chaque module propose :
•

Un contenu e-learning à travailler en amont pour donner un premier apport théorique

•

Un atelier virtuel de 2 heures avec un.e intervenant.e expert.e de son sujet

•

Deux sessions de chat d'1 heure avec l'intervenant.e pour poser ses questions

Avantages
•

Attestation étudiant.e-entrepreneur.e reconnue dans toute la France

•

La possiblité de substituer son stage pour travailler sur son projet

•

Un accompagnement compatible avec ses études

•

Des événements : P’tits dej & Afterworks, qui permettront de travailler sur sa posture entrepreneuriale et
avoir l'occasion de rencontrer et d’échanger sur des thématiques actuelles avec de nombreu.x.ses
expert.es !

Modalités & Inscriptions
•

Gratuit !

•

1er Juin 2021 à fin-Janvier 2022

•

Candidature ici !

En savoir plus : welcomedesk.univ-toulouse.fr/pepite-ecrin
Université de Toulouse —
@Univ_Toulouse — ecrin@univ-toulouse.fr

Parcours

ÉMERGENCE
Diplôme National
Étudiant.e - Entrepreneur.e

Qu’est-ce que le Parcours Emergence - D2E ?
•

Un dispositif de formation avec une quinzaine de modules

•

La possibilité de faire la formation (en présentiel ) ou 100% à distance

Qui peut en bénéficier ?
•

Tous les étudiant.e.s inscrit.e.s dans un établissement supérieur public et quel que soit le cursus, ainsi que
tou.te.s les jeunes diplômées.

•

Besoin d’avoir une idée de projet assez concrète et réfléchie

Au programme
•

1 module par semaine pour monter en compétences et acquérir des connaissances essentielles pour
avancer sur son projet !

Chaque modlule propose :
•

Un contenu e-learning à faire en amont pour donner un premier apport théorique

•

Un atelier pratique (en présentiel ou en virtuel) avec un.e intervenant.e expert.e de son sujet

•

Deux session de Tchat avec l'intervenant deux semaines après l'atelier, pour poser ses questions

Avantages
•

Un Diplôme Universitaire de réussite

•

La possiblité de substituer son stage pour travailler sur son projet

•

Des événements : P’tits dej & Afterworks, qui permettront de travailler sur sa posture entrepreneuriale et
avoir l'occasion de rencontrer et d’échanger sur des thématiques actuelles avec de nombreu.x.ses
expert.es !

•

Du tutorat : selon l’avancée et les besoins du projet par des tuteurs académiques et/ou socio-économique

Modalités & Inscriptions
•

250€ pour l’année universitaire

•

1er Juin 2021 à fin-Septembre 2021

•

Candidature ici & Jury de sélection.

En savoir plus : welcomedesk.univ-toulouse.fr/pepite-ecrin
Université de Toulouse —
@Univ_Toulouse — ecrin@univ-toulouse.fr

