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DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT ETUDIANT ENTREPRENEUR

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion

En formation initiale

1 année

La Rochelle

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/recherche/entrepreuneuriat-et-innovation-campusinnov/sensibilisation-et-formations/le-diplome-etudiant-e
ntrepreneur-d2e/

 CONTACT

CAMPUS INNOV
23 avenue Albert Einstein
17031 La Rochelle
Téléphone : 05 46 50 76 85
Web : https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/grands-projets/campusinnov/
Courriel : d2e.campusinnov@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot du responsable
Vous êtes titulaire du SNEE, vous avez un projet mature de création ou de reprise d’activité et vous souhaitez qualifier
votre parcours avec un diplôme ?

Le D2E est fait pour vous !

Le responsable de la formation

 ADMISSION

 Comment candidater ?
Pour candidater,vous devez au préalable demander le Statut National Étudiant Entrepreneur (SNEE) en déposant votre dossier en ligne sur le
site national Étudiant Entrepreneur (Indiquez « PEPITE ECA » commue Pépite de rattachement).
Une fois votre dossier déposé, vous recevrez une convocation pour pouvoir venir exposer à l’oral votre projet au jury rochelais.

https://www.univ-larochelle.fr/recherche/entrepreuneuriat-et-innovation-campusinnov/sensibilisation-et-formations/le-diplome-etudiant-entrepreneur-d2e/
https://www.univ-larochelle.fr/recherche/entrepreuneuriat-et-innovation-campusinnov/sensibilisation-et-formations/le-diplome-etudiant-entrepreneur-d2e/
https://www.univ-larochelle.fr/luniversite/grands-projets/campusinnov/
mailto:d2e.campusinnov@univ-lr.fr
https://www.univ-larochelle.fr/recherche/entrepreuneuriat-et-innovation-campusinnov/sensibilisation-et-formations/le-statut-national-etudiant-entrepreneur-snee/
https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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 PROGRAMME

Les cours seront adaptés à votre projet et vous permettront de développer des compétences dans tous les aspects de la création d'activité :

Commercial,

Communication,

Juridique,

Financier,

etc.

Les cours ont lieu les jeudis et vendredis soirs (18h-20h) et certains samedis matins pour permettre aux étudiant·es intéressé·es de pouvoir
les suivre en complément de leur formation disciplinaire d'origine

Créateur et projet

Le créateur et son projet

Du modèle économique du projet au Business plan

Construire sa stratégie commerciale
De l'idée au projet
Evaluation des moyens de la mise en oeuvre

Pitch final

Pitch final

Savoir présenter son projet

Savoir présenter son projet

Séminaire de lancement

Séminaire de lancement

 ET APRÈS

Informations présentées sous réserve de modifications
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