Comment suivre le
parcours Emergence
"De l'idée au projet"
en 2020-2021 ?

ET
En ligne

En présentiel

Chaque séance se compose...

01

De vidéos théoriques ET de
vidéos pratiques sur diverses
facettes de l'entrepreneuriat

02

De documents à travailler chez soi
et à ramener lors des ateliers

03
D'une FAQ (Frequently Asked
Questions) et d'un espace de
discussion sur Atolia si vous
bloquez.

04

D'un atelier thématique en
présentiel pour s'entraider
et appliquer la théorie à son
projet !

Le Fonctionnement

01

Vous regardez à quel oral vous
devez passer pour avoir votre
note dans les temps, selon que
vous souhaitez valider votre UE
au 1er ou 2ème semestre

02

Vous vous inscrivez sur la
plateforme Inook et commencez à
regarder vos vidéos !

03
Vous allez à un atelier de
chaque thème en ayant
travaillé le sujet en amont
(vidéos + travail personnel)
sans oublier d'emmener les
livrables

04

Vous participez à un des
deux oraux prévus pour être
noté

Le Planning à Mulhouse
Cycle 1
22 Octobre: atelier A
05 novembre: atelier B
19 novembre: atelier C
3 décembre: atelier D
Cycle 2
7 janvier: atelier A
21 janvier: atelier B
4 février: atelier C
18 février: atelier D

Cycle 3
4 mars: atelier A
18 mars: atelier B
1 avril: atelier C
15 avril: atelier D

Vous pouvez étaler votre
participation sur plusieurs cycles,
l'essentiel étant, à la fin de l'année,
d'avoir validé un atelier de chaque
lettre !

Vous participez OBLIGATOIREMENT
à l'un des deux oraux prévus pour
être noté
17 décembre: obligatoire si votre note compte pour le 1er semestre
17 décembre OU 22 avril si votre note compte pour le S2 ou pour
l'année

Le Planning à Strasbourg
Cycle 1
5 novembre: atelier A
19 novembre: atelier B
3 décembre: atelier C
17 décembre: atelier D
07 janvier: atelier E
21 janvier - Grand Oral

Cycle 2
04 février: atelier A
18 février: atelier B
4 mars: atelier C
18 mars : atelier D
1er avril: atelier E
22 avril- Grand Oral

Vous êtes prêt ?

Si vous avez déjà une idée de
d'entreprise, vous pouvez sauter
la séance de créativité

Rendez-vous sur
INOOK !

https://pepite-etena.inook.website/fr
Espace "Formations", parcours Emergence,
de l'idée au projet

En cas de question, rdv sur Atolia !

