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Présentation
L’objectif de ce rapport est de présenter de manière synthétique des exemples de
bonnes pratiques françaises, européennes et internationales en matière de soutien à
l'entrepreneuriat
Une bonne pratique désigne une technique, une méthode ou un comportement dans un
domaine professionnel donné, qui procure des résultats supérieurs à ceux obtenus par
d'autres moyens. De manière générale, ce sont des initiatives prises par différents acteurs et
considérées comme indispensables par la plupart des professionnels du domaine, une sorte
de standard ou de modèle que de nombreuses entreprises ou organisations suivent.
Les bonnes pratiques qui sont identifiées ici ont été découvertes grâce à l’organisation de
différents séminaires internationaux d’échanges sur l’entrepreneuriat, à des rencontres
bilatérales et à la lecture de rapports déjà existants.
La réalisation de ce rapport s’effectue dans le cadre d’Entrepreneurship beyond borders, projet
visant à inciter les entrepreneurs à considérer la situation frontalière de l’Alsace comme une
opportunité de développement. Ce projet est porté à l’Université de Strasbourg par le Pôle
Entrepreneuriat. De ce fait, les bonnes pratiques ci-après ont été sélectionnées suivant leurs
liens avec les différentes actions du Pôle, dont l’ouverture à l’international, afin de pouvoir les
améliorer ou d’en développer de nouvelles pertinentes pour le public étudiant. Elles sont
regroupées selon les axes suivants :
•

la sensibilisation : sensibiliser les jeunes aux opportunités offertes par l’aventure
entrepreneuriale

•

la formation et la certification des compétences : placer l'entrepreneuriat au sein des
enseignements dispensés dans l’enseignement supérieur et permettre aux étudiants
de valoriser professionnellement les compétences acquises durant leurs formations ou
activités entrepreneuriales.

•

l'accompagnement : mettre en place des solutions pour permettre aux étudiantsentrepreneurs de démarrer leurs projets
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Sensibilisation à l'entrepreneuriat
La sensibilisation à l’entrepreneuriat a tout d’abord pour objectif de promouvoir
l’esprit d’entreprise, c’est-à-dire la capacité à se mettre en action de manière autonome et
dynamique, à être créatif et à vouloir faire « bouger les choses ». Cette capacité peut par
exemple se traduire par un engagement associatif, la capacité à être force de proposition au
sein de l’entreprise dont on fait partie ou bien encore à créer sa propre activité
professionnelle.
La création d’entreprise – il s’agit là du second objectif visé par la sensibilisation à
l’entrepreneuriat : montrer aux étudiants que la création d’entreprise est une voie d’insertion
professionnelle possible pour eux et que cela est totalement réalisable avec du travail.
Pour les universités, les actions mises en place ont pour but d’attiser l’intérêt des étudiants
afin par la suite de pouvoir les orienter vers des actions de formation voire d’accompagnement
de leurs projets : développer l’esprit d’entreprendre est en effet un atout pour l’avenir
professionnel des étudiants.

BP#1 – Défi Etudiants Entrepreneurs – Champagne-Ardenne (FR)
Pays : France – Champagne-Ardenne
Cible : Etudiants et jeunes diplômés.
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Etudiants inscrits pour l’année en cours dans une université
de Champagne-Ardenne ou être jeune diplômé maximum de l’année N-1. Avoir moins de 30ans.
Date de création : 1ère édition en 2011 et 7ème édition en 2019.
Objectif(s) :
•

Accompagnement et professionnalisation de la démarche entrepreneuriale des étudiants
désireux de s’investir dans le cadre d’un projet de création d’entreprise.

•

Valorisation des projets, détection de projets pour le statut étudiant-entrepreneur,
organisation d’une action commune entre les 2 opérateurs locaux du PEPITE ChampagneArdenne.
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•

Impliquer les experts de l’écosystème dès le début du projet et jusqu’à la fin pour leur donner
l’envie de financer les projets par la suite.

Description :
1. Inscriptions en ligne
2. 1ère sélection des dossiers retenus pour le BOOTCAMP selon les 2 catégories :
a. Émergence, « de l’idée au projet » = cette catégorie correspond à un point d’étape
en cours d’année pour les projets entrés dans le cadre du PEPITE ou des incubateurs
au cours de l’année.
b. Création, « du projet à la création d’entreprise » = ici, les projets, qui vont ou
viennent de se lancer, viennent chercher de la notoriété et utiliser le pitch pour
montrer leur travail auprès des experts afin après d’aller chercher des financements
par la suite.
Sélection de projets suffisamment matures ou dont le contenu est suffisamment intéressant
ou pertinent et qualitatif. Le porteur doit être déterminé à aller au bout. Les savoir-faire et
savoir-être des porteurs de projets sont également pris en compte.
De plus, une attention particulière est portée à la représentativité des établissements.

3. Déroulement du bootcamp :
a. Matinée préparatoire pour les candidats sur le contenu et la forme du pitch (4
interventions dans la journée (2 workshops de coaching pitch sur le fond et sur la
forme / 1 intervenant sur l’aspect communautaire pour les faire rentrer dans la
dynamique / 1 intervention « théâtre » sur la communication) ;
b. Jury de 14h à 18h30 :
i. Jurys Emergence : Enseignement supérieur, collectivité locales, experts privés
(banques,

comptables),

CCI,

entrepreneurs,

responsables

technopoles

/

incubateurs, etc. -> évaluation d’un concept et encouragement à aller plus loin
ii. Jurys Création : KPMG, Banquiers, BPI, CCI, entrepreneurs, Réseau Entreprendre,
etc. -> analyse sur le travail fourni pour le business plan, la faisabilité, les questions
techniques…

c. Annonce des lauréats et remise des prix à 19h.
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Porteur(s) : PEPITE Champagne-Ardenne et ses opérateurs locaux, YEC (Troyes) et Potentiel (Reims)
Coût : Edition 2018 – (hors main d’œuvre – temps heures et la communication réalisée par les
services dédies) 16 K€ incluant les prix remis. 6 à 7K par opérateur complétés par des partenariats
avec des partenaires privés et/ou publics. L’objectif est que 2/3 des prix soient financés par des
partenaires.
Détails pour l’année 2018 : 7K € de prix dont 3K€ financés par des partenaires privés et/ou publics.
2K€ pour les intervenants sur les workshops. 4,5K budget comm. Repas 2,5K€. Autres dépenses 500€.
Mode de financement : Financement en partie par des partenaires privés et/ou publics. Le reste de
l’argent viennent des budgets des opérateurs locaux qui sont financés sur des programmes d’actions
déposés auprès de la Région complétés par des financements européens et des financements privés.
Difficulté(s) rencontrée(s) : Le format précédent se faisait sur 2 jours (1 jours avec des interventions
(compta, pitch etc.) ; 1 nuit pour créer un esprit de promo et 1 seconde journée avec des
interventions et les jurys. Il s’agissait donc d’un événement très chronophage qui demandait une
organisation sur 3 mois pour un événement réalisé en juin. C’est pour cette raison que le format a
désormais évolué et est passé sur une seule journée.
Il existe également un souhait de mutualiser cet événement sur l’ensemble de la Région Grand Est.
Impact/Résultats : Edition 2018 – 38 dossiers déposés pour 16 sélectionnés pour le bootcamp, 8
pour chaque catégorie pour 25-30 étudiants. Entre 16 et 18 projets sélectionnés en moyenne par an
sur une moyenne de 35 à 50 dossiers déposés. Pas de suivi statistique disponible en terme de
création d’entreprises.
Source(s) :
http://www.defi-etudiants-entrepreneurs.fr/

5

BP#2 – Solution Lab3 / Start-up Lab – Fribourg (DE)
Pays : Allemagne – BadenCampus et SciConomy, Fribourg
Cible : Etudiants, jeunes diplômés et doctorants
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Aucun
Date de création : Solution Lab3 – NC / Start-up Lab – 1ère édition en octobre 2017
Objectif(s) :
•

Solution Lab3 : L’objectif du Solution Lab3 est le développement de nouveaux modèles
économiques et de nouvelles solutions par de jeunes talents pour le compte d’entreprises,
d’instituts de recherche ou de clusters.

•

Start-up Lab : Réunir des étudiants de disciplines différentes afin de développer ensemble
des solutions créatives à des problématiques entrepreneuriales et sociétales.

Description :
•

Solution Lab3 : Organisé 3 à 4 fois par an durant 1 semaine.

•

Start-up Lab : Organisé à l’origine 2 fois par an durant 1 semaine. Le programme se déroule
désormais sur une durée de 5 semaines à raison d’une rencontre par semaines tous les
jeudis. Le programme est organisé une fois en juin/juillet et une fois en automne. Le
BadenCampus réfléchit également à organiser une édition uniquement dédiée aux femmes.

Porteur(s) : Solution Lab3 - SciConomy / Start-up Lab - BadenCampus
Coût : NC.
Mode de financement :
•

Solution Lab3 : Les entreprises qui soumettent des problématiques financent la semaine
(15K€ / entreprise).
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•

Start-up Lab : Subventions du Land de Bade-Wurtemberg.

Difficulté(s) rencontrée(s) : Les participants devaient disponibles une semaine complète sur le
format précédent. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de changer le format du « Start-up Lab ».
Impact/Résultats : L’objectif est qu’à la fin du programme les créateurs soient en mesure de postuler
au « Startup Accelerator » du BadenCampus.
Source(s) : https://badencampus.de/de/leistungen/
http://www.sciconomy.de/sites/solutionlab.html
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BP#3 – Startup Tours – Karlsruhe (DE)
Pays : Allemagne – PionierGarage
Cible : Être actif au sein du PionierGarage.
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Être membre du PionierGarage
Date de création : 2009
Objectif(s) : Faire découvrir les écosystèmes start-ups de divers pays du monde à une dizaine
d’étudiants membres du PionierGarage.
Description :
•

2014 : Boston & New York – 17 startups visitées

•

2016 : Shanghai – 21 startups visitées

•

2017 : Inde (Mumbaï, Pune, Banghalore) – 20 startups visitées

•

2018 : Chine (Hong-Kong, Shenghen) – 27 startups visitées (ce startup tour faisait partie d’un
programme gouvernemental)

•

2019 : Afrique Centrale (Kenya, Ouganda, Rwanda) – 25 startups visitées

Mais aussi Berlin (2009 et 2016), Silicon Valley (2011),Tel-Aviv (2013), Munich (2015) et Londres
(2016).
Porteur(s) : PionierGarage
Coût : 10 à 15K€ par voyage.
Mode de financement : Financement public et sponsors. Bourse du KIT et du gouvernement local de
Karlsruhe en échange desquelles la délégation doit réaliser une étude économique sur la ou les villes
visitées.
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Difficulté(s) rencontrée(s) : Trouver des startups qui acceptent de rencontrer la délégation ainsi que
programmer l’itinéraire pour le séjour. Par exemple, en Chine en 2018, les organisateurs ont dû
contacter 200 à 300 startups et ne recevaient pas de réponses ou cela ne fonctionnait pas par rapport
à l’itinéraire.
Impact/Résultats : Chaque participant apprend et découvre de nouveaux écosystèmes startups, de
nouvelles méthodes de travail et de nouvelles habitudes de travail et en retourne grandi en
Allemagne.
•

2014 : Boston & New York – 13 participants

•

2016 : Shanghai – 15 participants

•

2017 : Inde – 15 participants

•

2018 : Chine – 11 participants

•

2019 : Afrique – 12 participants

Source(s) : https://pioniergarage.de/
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BP#4 – Learning expedition – Champagne-Ardenne (FR)
Pays : France – Champagne-Ardenne
Cible : Etudiants-entrepreneurs YEC (PEPITE Champagne-Ardenne)
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Être étudiant-entrepreneur et être motivé.
Date de création : 2014
Objectif(s) : Permettre aux entrepreneurs de s’ouvrir sur les possibilités « business » et en terme
d’ouverture d’esprit. Leur offrir une expérience qui va les booster dans leur projet. Activités
touristiques (s’inspirer de la culture locale) + partie business (écouter 1min) (rencontrer l’écosystème
local) en s’appuyant sur le réseau français local s’il y en a.
Description :
2018 New-York -> Pour chaque rencontre, les projets pitchaient pour avoir un retour d’autres
professionnels et de professionnels de cultures différentes pour avoir des retours différents.
2017 San-Francisco
2016 Canada (Montréal)
2015 Allemagne
2014 Israël
Porteur(s) : YEC
Coût : entre 15 et 20K€ (frais de bouche, billets d’avions, logements, activités)
Mode de financement : Budget de 20K€ pris sur le budget global de YEC – Technopole de l’Aube
(financements publics (région, métropole etc.) + partenaires privés (KPMG, Caisse d’Epargne, etc.)
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Difficulté(s) rencontrée(s) : Certains entrepreneurs peuvent se voir démotiver en entendant le
discours d’autres personnes. Complexité logistique (chronophages, aléas, etc.) mais belle expérience
malgré tout. Pas d’impact direct sur l’augmentation des statistiques de création d’entreprise des
étudiants entrepreneurs. Pas de capitalisation en changeant de villes tous les ans pour renforcer le
réseau dans cet écosystème.
Objectifs : inspiration et faire vivre une expérience
Impact/Résultats : Entre 10 et 15 personnes par Learning Expedition pour 7 à 10 jours

BP#5 – Festival Slush – Finlande
Pays : Finlande
Cible : Entrepreneurs / startups, investisseurs, étudiants et toutes personnes intéressées par le
monde des startups, de l’entrepreneuriat et des nouvelles technologies.
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Aucun
Date de création : 2008
Objectif(s) : Slush vise à changer la perception de l’entrepreneuriat et à créer et aider la prochaine
génération d’entrepreneurs novateurs. Le festival cherche à également à inspirer et soutenir les
entrepreneurs dans leur aventure afin de trouver les solutions aux grands problèmes sociétaux
(actuellement développement durable, éco-responsabilité, « green tech », etc.).
L’idée est également de créer une communauté startup mondiale et de faciliter les rencontres entre
les entrepreneurs et les investisseurs grâce notamment une application de « matchmaking » ou une
compétition de pitchs.
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Description : L’événement se déroule sur 2 journées et propose un programme complet de keynotes
réalisées par des acteurs-clés des compagnies aux croissances les plus rapides du monde, prêts à
partager avec le public leurs conseils, outils et méthodes pour réussir ainsi que leurs expériences en
tant qu’entreprenurs. Slush permet également aux participants de se rencontrer grâce à son outil de
« matchmaking ».
De plus, un concours de pitchs « Slush 100 » permet à certaines startups de se challenger, de
présenter leur produit devant une large audience, de recevoir des feedbacks et d’être invités à des
événements exclusifs en compagnie de personnalités importantes
Enfin, les startups présentes ont l’occasion durant le festival de rencontrer en face-à-face des
investisseurs potentiels, de bénéficier de mentorat grâce à l’heure que chaque « speaker » s’engage
à dédier pour conseiller de nouvelles startups, de présenter son produit au « showcase studio » ou
d’échanger avec d’autre entrepreneurs durant le « founders day ».
Porteur(s) : SLUSH OY
Coût : En 2016, le budget pour le festival à Helsinki était de 5,4M€.
Mode de financement : NC
Difficulté(s) rencontrée(s) : NC
Impact/Résultats : De sa première édition ayant rassemblé 300 personnes à un événement
aujourd’hui rassemblant chaque année plus de 20 000 participants, Slush Helsinki a constamment
grandi depuis sa création.
•

2016 : 17 500 participants (plus de 120 pays représentés) dont 2336 startups, 1146
investisseurs, 5643 rendez-vous startup/investisseur, 610 journalistes et une portée
médiatique de 500 millions de personnes. 130 « side events » ont également été organisés.

•

2017 : 20 000 participants représentant plus de 130 pays dont 2600 startups, 1500
investisseurs et 600 journalistes.
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•

2018 : plus de 3100 startups, 1800 investisseurs, 650 journalistes et plus de 130 pays
représentés.

De plus, organisé originellement à Helsinki, Slush s’est développé depuis quelques années à
l’étranger avec des festivals à Shanghai, à Singapour, à Tokyo ou des « Small Talks » à travers le
monde (Paris, Berlin, Londres, New-York, Stockholm, Hyderabad, etc.).
Source(s) : https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1071/slush/
https://www.slush.org/
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Formation et certification de compétences

La formation à l'entrepreneuriat vise, à la manière de la sensibilisation, à faire comprendre
aux jeunes que l'entrepreneuriat est une voie qu'il est possible de suivre en termes de but
professionnel tout en leur apportant les premières bases techniques et méthodologiques pour
pouvoir se lancer s’ils en ont le désir. Les pratiques prennent donc la forme de cours ou de
programme supplémentaires ou en parallèle des cours « traditionnels ».
Dans le même temps que la formation pure, il est important pour le Pôle Entrepreneuriat de
l’Université de Strasbourg que les étudiants puissent valoriser professionnellement les
compétences acquises au cours de ces unités de formation ou dans leurs expériences
personnelles. N’étant pas doté d’outils adaptés, une attention a donc été portée sur des
modèles de certification des compétences entrepreneuriales afin de pouvoir s’inspirer et en
développer un sur le territoire alsacien.

BP#6 – The Entrepreneurship Module – Startup Abo (FI)
Pays : Finlande
Cible : Etudiants
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Être étudiant de la Abo Akademi University
Date de création : NC
Objectif(s) : Le module « Entrepreneurship » vise à permettre aux étudiants de trouver et développer
leur côté créatif et leur capacité à produire des idées. Il n’a pas pour objectif principal la création
d’une entreprise par les étudiants mais ne l’exclut pas pour autant. Cela consiste plutôt à tester
différents outils pour créer, valider et développer des idées en vue de développer des solutions
complètes. Les étudiants développent leurs capacités de réflexion et apprennent à gérer les
processus liés aux affaires. Le module donne les compétences nécessaires pour comprendre
l’entrepreneuriat et créer des innovations, tout en améliorant la capacité à créer et développer des
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nouveaux business modèles et de nouvelles stratégies d’entreprise afin de les utiliser sur sa propre
entreprise ou en tant qu’employé.
Description : Le module « Entrepreneurship » est un module de 20 ECTS qui tournent autour des
thématiques suivantes : l’entrepreneuriat en entreprise, innovation et créativité, business
development, gestion et pilotage de projet. Afin de pouvoir obtenir ces ECTS, les étudiants ont la
possibilité de choisir parmi les cours suivants :
•

Let’s innovate (5 ECTS) -> les étudiants travaillent en équipe soit avec une entreprise cliente
afin de développer des idées ou des solutions novatrices soit en créant, testant et validant
leur propre idée ou innovation.

•

Project Aces (5 ECTS) -> les étudiants travaillent en équipe pluridisciplinaires et
internationales également sur des projets d’institutions clientes (ONG, entreprises,
organismes publics). Cela peut inclure organisation d’événement, développement
marketing, communication, développement de produit etc.

•

Slush Project Course (10 ECTS) -> pendant le cours, les étudiants participent à la planification
et à la mise en œuvre de la manifestation Slush à Helsinki, Singapour, Shanghai ou Tokyo.
Les étudiants travaillent avec l’équipe de projet locale. Les participants se rendent sur place
environ 5 semaines avant l'événement Slush. Le cours apporte une expérience internationale
et multiculturelle et permet de développer les compétences des étudiants en marketing,
planification d'événements et communication. Parallèlement, cela sert d'introduction au
monde des startups et à sa terminologie, ses modèles commerciaux et ses réseaux.
5 étudiants maximum par événement SLUSH

•

Startup! (10 ECTS) -> les étudiants travaillent en équipe sur un projet réel de création
d’entreprise en travaillant directement en relations avec de potentiels clients ou acteurs clés.

•

Boost Startup Journey (15 ECTS) -> Un programme de 10 semaines durant lequel les équipes
travaillent sur leur propre projet. Après un premier « marathon startup » de 42h, les équipes
particpent à 3 bootcamps et ont la possibilité de rencontrer des mentors. La fin du
programme est marquée par le demo-day.
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Outre ces différents cours, les étudiants peuvent également suivre 2 autres programmes valant
chacun 5 ECTS : la Boost Academy ou le « Shift project » (organisation du business festival SHIFT)
Porteur(s) : Startup Abo, Abo Akademi University
Coût : NC
Mode de financement : NC
Difficulté(s) rencontrée(s) : NC
Impact/Résultats : NC
Source(s) : https://www.startupabo.fi
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BP#7 – PEPITE Skills – France
Pays : France – PEPITE France (FNEGE)
Cible : Le programme Entrepreneurship Skills Certificate s’adresse aux étudiants-entrepreneurs issus
des 29 Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE)..
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Être étudiant-entrepreneur.
Date de création : Année universitaire 2016-2017 – Phase de test ; mise à disposition des 31 pôles
en 2018-2019.
Objectif(s) : L’objectif est de certifier les compétences en entrepreneuriat acquises par les étudiantsentrepreneurs. Il s’agit de favoriser la structuration d’une offre homogène sur l’ensemble des 31
Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) avec la volonté de
mutualiser les échanges de bonnes pratiques.
Description : La récente enquête du MESRI (CSA) a fait ressortir que les étudiants plébiscitaient le
développement des formations en entrepreneuriat dans le cadre des formations initiales d’abord
pour l’acquisition de compétences en entrepreneuriat pour favoriser l’insertion professionnelle. Les
entreprises sont aussi à la recherche de talents capables de développer des démarches
intrapreneuriales dans leur organisation. La recommandation est une auto-évaluation de l’étudiantentrepreneur en début de parcours qu’il présente à ses deux tuteurs praticien et académique. En fin
de parcours, à l’issue de la soutenance, le tuteur académique évalue les compétences
entrepreneuriales de l’étudiant-entrepreneur en intégrant l’avis du tuteur praticien. Une plateforme
est mise à disposition des PEPITE par Pépite France (FNEGE)
Porteur(s) : PEPITE France (FNEGE)
Coût : La plateforme est mise à disposition à titre gracieux par Pépite France (FNEGE) dans le cadre
de la convention FNEGE / UNISTRA. Le coût complet pour Pépite France (FNEGE) est de 200 K€.
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Mode de financement : Pépite France (FNEGE) a financé cette plateforme et la réalisation de son
contenu via le PIA (50% partenaire et 50% autofinancement)
Difficulté(s) rencontrée(s) : Agilité de la plateforme ; formations et implications des étudiantsentrepreneurs et des tuteurs dans la procédure, investissement du tuteur pédagogique
Impact/Résultats : NC
Source(s) : https://www.pepite-france.fr/e-pepite-skills
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BP#8 – Zertifikat uniENTREPRENEUR – Freiburg (DE)
Pays : Allemagne – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Cible : Étudiants (principalement des étudiants de Licences même si certains étudiants en Master
peuvent également valider le certificat).
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Être inscrit à l’Université de Fribourg.
Date de création : 2011
Objectif(s) : Transmettre les savoir-faire entrepreneuriaux, les connaissances liées à la gestion et les
compétences communicationnelles aux étudiants en partant du postulat suivant : que cela soit en
tant que travailleur indépendant, que fondateur de sa propre entreprise ou collaborateur engagé au
sein d’une entreprise, ces compétences sont demandées partout dans le monde du travail.
Description : Dans son radar de compétences, l’Université de Fribourg a identifié 5 compétences
centrales liées à la création d’entreprise et l’esprit d’entreprendre : les compétences techniques, les
compétences méthodiques, les compétences personnelles, les compétences sociales et de
communication ainsi que les capacités de passage à l’action.
Ainsi, afin d’obtenir le certificat « uniENTREPRENEUR », l’étudiant doit suivre 3 UE parmi le catalogue
de 25 modules identifiés :
1. 5 UE permettant de développer les compétences centrales du radar de compétences et
directement liés à la création d’entreprises OU le module pratique « Entrepreneurship »
2. 20 UE parmi les domaines suivants : Management, Communication, Médias
Une fois ces différents modules validés, l’étudiant envoie alors ces résultats au personnel de la
Gründungs-Akademie qui, après vérification, délivre le certificat.
Porteur(s) : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg -> Gründungs-Akademie und Zentrum für
Schlüsselqualifikationen (ZfS)
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Coût : Le coût correspond au temps-homme nécessaire à la validation des modules pour établir le
certificat, à savoir environ ½ h par certificat.
Mode de financement : Frais d’inscription généraux des étudiants pour le semestre d’été ou d’hiver.
Ils peuvent participent ainsi à des modules qui ont lieu dans le cadre de formation de licences ou de
masters classiques.
Difficulté(s) rencontrée(s) : Rendre le certificat visible et connu des étudiants afin qu’ils puissent s’en
servir. Ponctuellement, il se peut qu’un temps plus important soit nécessaire pour valider des UE qui
ne feraient pas partie des 25 UE déjà répertoriées par le ZfS
Impact/Résultats : De 15 à 20 certificats par an soient 200 environ depuis sa mise en place.
Source(s) :
https://www.zfs.uni-freiburg.de/de/gruendungs-akademie/zertifikat-uni-entrepreneur
https://www.gruenden.uni-freiburg.de/ausbildung/akademie-2/
https://www.zfs.uni-freiburg.de/de/gruendungs-akademie
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Accompagnement des entrepreneurs
L'accompagnement des entrepreneurs peut prendre différentes formes, mais exclut ici le
financement des projets. Il s'agit de pratiques permettant d'assister les entrepreneurs dans la
mise en place et la création de leur start-up : de l’idée aux premières ventes.
L’Université de Strasbourg dispose actuellement de deux programmes d’accompagnement :
le programme « Émergence » et le programme « Starter ». Afin de pouvoir s’inspirer et
améliorer ses programmes à partir d’expériences similaires, l’attention a ici été portée sur
différents programmes d’accélération.

BP#9 – « GROW » - Karlsruhe (DE)
Pays : Allemagne – PionierGarage, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Cible : Etudiants
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Avoir un projet de création d’entreprise, avoir minimum 2
membres dans l’équipe dont un au moins doit être avoir le statut d’étudiant.
Date de création : 2013
Objectif(s) : Booster au maximum les projets participants via un programme de 11 semaines. Tout
projet peut, indépendamment de son avancement, potentiellement participer à « GROW ». L’objectif
est simplement que le projet avance un maximum d’ici la fin du programme par rapport à son point
de départ.
Description : 3 événements principaux pour ce concours
•

GROW Kickoff – c’est l’événement de lancement du concours : les équipes et les indécis ont
l’occasion de trouver de nouveaux membres ou co-fondateurs et d’entrer en contact avec
de potentiels mentors.
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•

GROW Midterm – pour la 1ère fois après 5 semaines de programme, les équipes ont la
possibilité de pitcher leur concept devant un jury d’experts et un public nombreux. Seules 10
équipes peuvent continuer sur la suite du concours. Cet événement est ouvert à tous.

•

GROW Finale – Après 11 semaines d’un travail intensif, les équipes ont de nouveau la
possibilité de présenter leurs résultats devant un jury d’experts et un public nombreux.
Comme pour le midterm, la soirée est ouverte à tous.
En plus d’un prix de 5000€ en numéraire, les équipes peuvent également remporter des prix
matériels.

En plus de ces 3 événements, les équipes sont accompagnés tout au long du programme à travers
différents workshops (entrainement au pitch, financement, innovation, etc.) ainsi que des temps
d’échanges avec les mentors.
Porteur(s) : PionierGarage
Coût : Entre 15 à 20K€ si cela était fait sans les sponsors mais beaucoup d’intervenants participent
bénévolement ou en valorisation fiscale, permettant ainsi de réduire les coûts significativement.
Mode de financement : Jusqu’en 2018, soutien financier de sponsors (startups, banques, structures
d’accompagnement à la création d’entreprises de l’écosystème de Karlsruhe, etc.). Aujourd’hui, le
soutien vient de donateurs (KIT et entreprises privées).1
Difficulté(s) rencontrée(s) : Trouver un programme d’accompagnement qui aident réellement et
concrètement les équipes à avancer afin qu’elles ne perdent pas leur temps. (ex : mentors, etc.)
Trouver de l’argent de « donateurs » est plus difficile que lorsqu’il s’agit de sponsoring.
Trouver des lieux suffisamment grands et gratuits. Avoir un bon réseau et le maintenir pour que les
structures aient envie d’aider.

1

La différence entre les deux systèmes est que pour les donateurs, il est possible d’avoir un logo de
l’organisation donatrice sur la communication mais il est en revanche interdit de faire de la publicité pour ces
structures.
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Impact/Résultats : Plus de 20 équipes accompagnées par an, 400 à 500 participants à chaque
événement final, 14 startups créés et toujours actives après le passage par le programme.
En 2018, 33 équipes se sont inscrites au concours. 16 mentors ont accepté d’accompagner les
équipes selon leurs disponibilités et leurs compétences. 10 équipes en finale. Cette édition s’est
également ouverte aux étudiants alsaciens. Une étudiante de l’Unistra a ainsi participé au concours
jusqu’à l’étape du Midterm.
Source(s) : http://grow.pioniergarage.de/index.html
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BP#10 – beinspired at Staffordshire University – Staffordshire (EN)
Pays : Angleterre – Staffordshire University
Cible : Diplômés pour la partie accompagnement à la création d’entreprises / Etudiants pour la
promotion de l’entrepreneuriat et des compétences et savoirs entrepreneuriaux.
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Avoir rencontré un membre de l’équipe du programme,
remplir le formulaire de candidature, ne pas encore être enregistré au registre du commerce (ou pas
plus que depuis d’un an) mais prévoir de le faire pendant la durée du programme (pour profiter de
la bourse) et enfin passer devant un jury d’experts qui validera ou non la candidature.
Date de création : Juin 2016 (fin prévue en décembre 2018) – 31 décembre 2021 (extension)
Objectif(s) : Aider les porteurs de projet à transformer leur idée en un projet entrepreneurial
tangible.
D’un point du vu institutionnel : Garder les talents locaux à Staffordshire pour faire bénéficier
l’économie locale.
Beaucoup d’étudiants recherchent quant à eux la liberté (horaires, job, etc.à qu’offre le statut
d’indépendant ou d’entrepreneur. De plus, beaucoup d’étudiants de l’Université sont des créatifs et
beaucoup sont employés en tant que freelances.
Description : Sélection des candidatures retenues. Cohorte de 50 entreprises environ soit jusqu’à 70
personnes par cohorte.
2 à 3 jours d’introduction qui comprennent des aspects techniques (définir ses clients potentiels,
marketing, développement de sa marque, aspects légaux, où enregistrer son entreprise, assurance,
etc.) ainsi qu’une réflexion sur ce que le ou les porteurs du projet attendent du programme. Une
session de 3h de mentorat durant laquelle les participants doivent lister leur top 3 par ordre de
préférence afin que le « matching » soit ensuite réalisé.
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Rencontre avec le mentor une fois par mois pendant 1h.
1 atelier en soirée par mois (18h à 19h suivi d’une partie networking) sur des sujets plus spécifiques
(RGPD, documents légaux ou contrats, conditions générales de vente et/ou d’utilisation, etc.).
3 fois par an : pas d’atelier mais une rencontre « business club » avec des personnes impliquées dans
l’écosystème « business » local (jusqu’à 100 personnes). Le format est le suivant : 1h de témoignage
/ keynote suivi d’un moment de networking.
Au milieu de l’année, une présentation de chaque projet est effectuée devant la cohorte. L’objectif
est que chacun est l’opportunité de présenter leur entreprise devant un public : où ont-ils commencé,
où est-ce qu’ils en sont à l’instant T, quelles sont les difficultés rencontrées, etc. Cela permet
d’échanger les expériences, de s’entraider. Cela est très important pour que les porteurs de projets
ne se sentent pas seuls.
Tous les 2mois : le staff rencontre les entreprises en tête à tête afin de vérifier qu’ils réussissent à
atteindre leur objectif.
Le programme se termine par une présentation finale comprenant un business plan, une étude de
cas, une exposition des prototypes, etc.
Les participants au programme reçoivent 1 bourse : 1K£ après le module d’introduction, 1K£ à miparcours (sur présentation de livrables), 1K£ après la présentation finale (sur présentation de
livrables).
Porteur(s) : Staffordshire University
Coût : Cela dépend du nombre de personnes dans la cohorte.
Mode de financement : Le programme fait partie de be inspired, un projet de plus de 2 millions £
(pour les 6ans) financé à 60% par le FEDER et à 40% par le Higher Education Innovation Fund (HEIF).
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Difficulté(s) rencontrée(s) : Essayer de faire correspondre les attentes de l’Université avec les
exigences du gouvernement britannique.
Impact/Résultats : Chiffres en juin 2017 – 160 « aides à la création » (12h de conseils pré-création,
etc.), 100 entreprises crées, 100 emplois créés, 100 bourses (plus de 1000£ attribués).
Source(s) : http://www.beinspiredatstaffs.ac.uk/bisu/
https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-GB-Stoke-on-Trent:-Project-Evaluation-Review-andReport-for-%E2%80%9CBe-Inspired-Staffordshire-University%E2%80%9D/Q6S2Q8W6U9
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BP#11 – New Frontiers – Tralee (IR)
Pays : Irlande - Kerry
Cible : Startups irlandaises early stage.
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Intention de créer une entreprise de service ou de produits
Date de création : Février 2012
Objectif(s) : L’objectif premier du programme est d’accélérer le développement de nouvelles
entreprises durables ayant un fort potentiel d’emploi et de croissance et contribuant à la création
d’emplois et à l’activité économique dans la région d’implantation.
Description : New Frontiers est un programme en 3 phases conçu pour fournir aux participants un
ensemble complet de compétences et d’aides au développement d’une entreprise.
Phase 1 : Tester son idée
Organisé sur une période de 8 à 10 semaines en temps partiel, la phase 1 permet de valider le
potentiel de marché du projet. Les workshops organisés en soirée ou durant le week-end offrent aux
participants les informations et la formation générales nécessaires au démarrage afin d’évaluer le
potentiel de transformation de leur idée en proposition viable.
Phase 2 : Planification des activités
Les participants reçoivent pendant 6 mois un accompagnement intensif afin de développer leurs
compétences et d’améliorer leur projet de création d’entreprise. Cette phase comprend une
participation totale aux ateliers, du mentorat ainsi que des évaluations régulières du projet. Cela leur
permet de détailler et valider entièrement leur projet de création ainsi que d’identifier les clients
potentiels, les canaux de vente et les opportunités de financement. Les participants ont l’obligation
d’être disponible à temps complet durant l’intégralité du programme. Afin de faciliter cela, ils
reçoivent un financement de 15K£ sous réserve d’une évaluation satisfaisante des performances et
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du développement du projet. L’objectif de cette phase est de les accompagner dans l’élaboration
d’un business plan présentable à de potentiels investisseurs.
Phase 3 : Développement de l’activité
Les entreprises sortant de la phase 2 du programme sont ensuite orientées vers les outils de soutien
du gouvernement irlandais les plus adaptés à leur étape de développement. Une incubation et un
soutien supplémentaire peuvent également être proposé aux participants pour une durée limitée.
Porteur(s) : Enterprise Ireland au niveau du programme national mais IT Tralee est l’opérateur local
pour le comté de Kerry.
Coût : Budget annuel pour le programme : 135K£ pour le financement des 9 participants à la phase
2 + 35 à 40K£ pour l’ensemble des formations et ateliers dispensés durant les 3 phases du programme
+ coût RH pour un « programme manager ».
Mode de financement : Financé entièrement par Enterprise Ireland.
Difficulté(s) rencontrée(s) :
•

Faire de la publicité suffisante pour qu’un maximum de personnes soient au courant de
l’existence du programme.

•

Concurrence locale avec les différents programmes d’accélération, les incubateurs etc. ->
nécessité de bien communiquer sur l’offre proposée et sur les différences et atouts par
rapport aux autres programmes.

•

Réussir à réaliser l’intégralité des objectifs initiaux dans la période de temps donnée pour le
programme.

Impact/Résultats : A Tralee, depuis 2012, 213 porteurs de projet ont participé à la phase 1 du
programme et 63 ont validé la phase 2 (9 participants par an). Plus de 100 nouveaux emplois créés.
8 startups ayant obtenu le statut de « startup à haut potentiel ».
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Source(s)

:https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/1069/new-

frontiers-entrepreneur-development-programme/
https://www.newfrontiers.ie/

29

BP#12 – upCAT – Karlsruhe (DE)
Pays : Allemagne – Karlsruher Institut für Technologie
Cible : Etudiants ou chercheurs d’université ou de Hochschulen (Karlsruhe / ou ailleurs dans le Bad
Würtenberg)
Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Les équipes doivent être un peu plus loin que la simple idée
Date de création : NC
Objectif(s) : Les équipes apprennent durant les 3 mois du programme d’accélération les méthodes
et les outils de validation d’idée.
Description : 6 équipes sélectionnées travaillent ensemble avec l’aide de coachs, mentors et
d’experts sur leur proposition de valeur, leur modèle économique ainsi qu’à l’accélération de leur
entrée sur le marché. A la fin du programme a lieu le demo day : série de pitchs devant des business
angels, investisseurs et représentants de l’industrie.
•

Préparation théorique et pratique à la création d’entreprise

•

Apports et accompagnement par des professeurs du KIT et des experts

•

Soutien de mentors expérimentés

•

Développement du réseau

•

Pitchs devant des « venture capitalist » et des business angels sélectionnés

Porteur(s) : EnTechnon - KIT
Coût : NC
Mode de financement : Entechnon / Gründerschmiede
Difficulté(s) rencontrée(s) : Trouver des équipes qui peuvent suivre les 3 mois et qui ont le potentiel
pour profiter au maximum du programme.
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Impact/Résultats : NC
Source(s)

:

http://kit-gruenderschmiede.de/de/lehre-und-weiterbildung/qualifikation-fuer-

gruender/upcat/
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BP#13 – Programmes Accélération – Montréal (CA)
Pays : Canada - CENTECH
Cible : Aux entrepreneurs qui sont prêts à valider leur modèle d’affaires, à développer un produit
minimum viable et à présenter leur projet à des investisseurs.
•

Etudiants et diplômés de l’ETS

•

Diplômés d’autres universités québécoises

•

Ingénieurs sur le marché du travail

•

Tous ceux qui ont une bonne idée

Critères de sélection et/ou d'éligibilité : Acceptation du projet par le comité de sélection.
Date de création : Janvier 2016
Objectif(s) : Entrer en contact avec des clients potentiels, obtenir rapidement la rétroaction requise
pour améliorer les prototypes et le modèle d’affaires, obtenir de la traction auprès des investisseurs.
Description : Programme structuré de 12 semaines pour 8 à 16 entreprises technologiques par
cohorte spécialisées MEDTECH, AgriTECH, INDUSTRIE 4.0 et AEROSPATIAL.
Des ateliers hebdomadaires animés par un entrepreneur en résidence (au total, 3 entrepreneurs en
résidence ayant vécu un échec majeur, ayant au minimum 15 ans d’expériences dont 1 poste de
direction dans une multinationale et ayant vendu une entreprise à plus de 100 millions de dollars). 3
à 5 ateliers par semaines avec des experts, 6 conférences d’entrepreneurs actifs sur les 6 premières
semaines.
Un accompagnement personnalisé grâce des experts dans les domaines juridiques, financier,
marketing et commercial ; grâce à des séances privées de coaching ; grâce à des témoignages et des
conférences d’entrepreneurs et de gens influents du monde des affaires.
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Un accès gratuit 24/7 pour toute la durée à des espaces de travail adaptés aux startups : open space,
salles de réunion, atelier de fabrication, etc.
Porteur(s) : École de Technologie Supérieure (ETS) Montréal
Coût : 50K $ par cohorte sans les infrastructures / 100K $ avec les infrastructures.
Mode de financement : environ 1/3 ETS, 1/3 gouvernement provincial, 1/3 corporations.
Difficulté(s) rencontrée(s) : La difficulté majeure réside dans le recrutement d’entrepreneurs en
résidence suffisamment qualifiés.
Impact/Résultats :
Les entreprises qui sont accélérées réussissent à évoluer très rapidement et le CENTECH va multiplier
par 10 le nombre d’entreprises lancées2 via le programme PROPULSION3.
Avant la création du programme d’accélération, 1 entreprise était lancée par an avec le programme
PROPULSION. Il y en a eu 13 en 2018 et 14 sont envisagées pour 20194.
Source(s) : https://centech.co/programmes/acceleration

2

Caractéristiques d’une entreprise « lancée » pour le CENTECH : 1,5 millions de financements, 100 millions de
revenus et 15 employés
3
PROPULSION est un programme en continu comprenant de 32 à 36 entreprises en permanence. De nouvelles
entreprises sont intégrées après chaque cohorte du programme ACCELERATION (4 à 8). Les entreprises
peuvent rester maximum 2 ans au sein de ce programme.
4
Au 10 mai 2019, 4 entreprises avaient déjà été lancées et 3 était sur le point de l’être en juin 2019.
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BP#14 – Erasmus for young entrepreneurs (EYE) – Union européenne
Pays : Union Européenne
Cible : Entrepreneurs
Critères de sélection et/ou d'éligibilité :
•

Nouvel Entrepreneur (NE) :
o

Projet de création d’une entreprise sur la base d’un business plan viable / Avoir créé
son activité depuis moins de 3 ans.

o

Résider à titre permanent dans l’un des Pays Participants / être motivé et s’engager
à collaborer, au cours du séjour, avec un entrepreneur expérimenté dans un pays
participant différent / être désireux de contribuer au développement des activités
de l'entrepreneur d'accueil et résolu à mettre à disposition ses compétences et son
savoir-faire

•

Entrepreneur Hôte (EH) :
o

Résider à titre permanent dans l'un des pays participants / être le propriétaire ou
l'administrateur d'une PME OU un membre de son conseil administratif / disposer
de plusieurs années d'expérience dans la gestion d'une entreprise / être disposé à
partager ses connaissances et son expérience avec un nouvel entrepreneur et servir
de mentor à ce dernier.

Date de création : 2009
Objectif(s) :
•

NE :
o

Acquérir des connaissances et compétences sur ce qu'implique la création d'une
entreprise et/ou des savoir-faire spécifiques au secteur et compétences techniques
ou de gestion ;
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o

Opportunité de développer un réseau de relations professionnelles pour l’échange
de conseils, bénéficier de recommandations et trouver des partenaires commerciaux
à l'étranger ;

•

o

Occasion de découvrir le climat des affaires dans un Pays Participant différent ;

o

Possibilité d'améliorer les compétences linguistiques.

o

Travailler avec un nouvel entrepreneur dynamique et motivé susceptible de

EH :

contribuer au développement de l’entreprise en apportant un point de vue innovant,
de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences ;
o

Servir de coach ou de mentor ;

o

Obtenir des informations sur des marchés étrangers, trouver de nouveaux
débouchés commerciaux et entreprendre des activités transfrontalières.

Description :
Un échange dans le cadre de EYE peut durer entre 1 et six mois et doit être effectué dans un délai
maximum d’un an. Le séjour peut néanmoins être fractionné en plusieurs périodes plus courtes d’au
moins une semaine.
1. Candidature : L’entrepreneur débutant ou chevronné dépose sa candidature en ligne puis
prend contact avec le point de contact local de son choix dans son pays d’origine. Le point
de contact se charge alors de vérifier la candidature et de la valider.
2. Mise en relation : Une fois la candidature validée, l’entrepreneur a accès à la base de
données en ligne recueillant la liste complète des entrepreneurs participant au programme.
Il a alors la possibilité de présélectionner cinq noms de cette liste. Le point de contact a alors
pour mission de faciliter les contacts et d’aider les candidats à trouver un partenaire.
3. Engagement et préparation : Les parties concernées établissent une « charte de qualité »
comprenant une description du projet, des tâches et responsabilités de chacun, des résultats
à fournir, des conditions financières et implications juridiques.
Le point de contact local organise également des activités visant à préparer le nouvel
entrepreneur avant l’échange.
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4. Mise en œuvre : L’entrepreneur débutant effectue son séjour. Au terme de l’échange, les
deux parties doivent remplir un compte-rendu.
Durant l’échange, les points de contact locaux s’assure du bon déroulement du séjour.

Porteur(s) :
•

Pilotage global : Commission européenne – Executive Agency for Small and Medium-sized
Enterprises (EASME) - programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and
Medium-sized Enterprises

•

Pilotage en local : points de contact locaux sélectionnés pour 2 à 3 ans suite à chaque appel
à propositions. Les points de contact locaux doivent candidater en consortium de maximum
10 structures représentant minimum 4 pays participants différents et comprenant maximum
2 structures d’un même pays.

Coût : Budget 2019 – 5,5 M€ -> Montant maximum par consortium – 750 K€
Mode de financement : Commission européenne
Difficulté(s) rencontrée(s) : Participation faible de nouveaux entrepreneurs et de points de contacts
locaux pour certains pays du programme. Synergies avec d’autres programmes européens de
soutiens aux PME, notamment Enterprise Europe Network.
Impact/Résultats :
•

Données globales : + de 7 000 échanges effectués soit 14 000 entrepreneurs impliqués en 10
ans de programme / + de 21 000 entrepreneurs enregistrés sur la base de données en ligne
/ 194 points de contacts locaux dans 37 pays différents

•

Sondage NE : 58% des NE estiment que « EYE » a contribué pour beaucoup dans le bon
démarrage de leur entreprise / 36,5% des futurs créateurs au moment de l’échange ont
déclaré avoir créer leur entreprise après le programme / Environ 50% des NE ont profité du
programme pour trouver un fournisseur, un client ou un partenaire pour une « joint
venture » sur le court terme.
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•

Sondage EH : 60% des EH déclarent avoir trouvé de « nouvelles idées / techniques » pour
leur entreprise suite au passage du NE / 53% ont développé de nouveau produits ou de
nouveaux services après l’échange / 65% des EH ont étendu leurs activités sur d’autres
marchés dont 24% d’entre eux qui travaillent sur le marché d’origine du NE accueilli.

Source(s) : https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/eye_general_dg_may_2019last.pdf

D’autres bonnes pratiques ont été identifiées et détaillées. Elles sont disponibles sur le lien suivant :
https://seafile.unistra.fr/f/c42c1e9390f0463b9d29/
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