
Diplôme d’Université

PUBLICS VISÉS
• Jeunes diplômé·es 
• Étudiant·es
• Demandeur·euses d’emploi
• Salarié·es

DURÉE
• 55 heures de cours + 13 heures de coaching

DATES 
Novembre 2021 à mars 2022

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. 

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire au minimum du Baccalauréat ou équivalent

• Avoir obtenu le statut d’étudiant·e entrepreneur·e

• Plusieurs personnes travaillant sur un même projet 
peuvent obtenir le statut et bénéficier ensemble de la 
formation D2E

TARIFS
• Étudiant·es : 50 € (gratuit pour les étudiants boursiers)

• Jeunes diplômé·es : 170 €

• Demandeur·euses d’emploi : 1 000 € (financement 
individuel, nous contacter)

Taris nets de taxes
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PRÉSENTATION 

Le D2E s’adresse spécifiquement aux étudiant·es et aux jeunes 
diplômé·es ayant obtenu le statut étudiant·e-entrepreneur·e 
et portant une idée ou un projet de création ou de reprise 
d’activité.  

Comptant une soixantaine d’heures,  cette formation avec mise 
en action est un sas de préparation au projet, construit avec 
un volet formation et un volet coaching qui balayent tous les 
aspects du processus de création. 

En intégrant le D2E, vous serez en « mode projet » tout au long 
de la formation.

OBJECTIFS

• Élaborer son projet entrepreneurial afin de favoriser la création 
ou reprise d’activité

• Confronter son idée au terrain

• Acquérir des compétences afin de mieux maîtriser le 
processus entrepreneurial

Étudiant·e Entrepreneur·e

Comment obtenir le statut d’étudiant·e 
entrepreneur·e ?
• Déposer un dossier sur le site du gouvernement   

 

Les candidat·es seront auditionnés par un comité de 
sélection. Dates des prochains comités :
Octobre 2021 / Janvier 2022 / Juin 2022

snee.esr.gouv.fr

INTERVENANT·ES
Le D2E repose sur la mixité des compétences avec à 
la fois l’intervention d’enseignant·es mais également 
de consultant·es et structures d’accompagnement 
à l’entrepreneuriat et la stratégie d’entreprises

   RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

CAMPUS INNOV
La Rochelle Université 
05 86 56 21 16

d2e.campusinnov@univ-lr.fr

LIEU DE FORMATION : La Rochelle

D2E



CO-FINANCEURS

VALIDATION
L’obtention du Diplôme d’Université nécessite :

• Une présence active aux sessions, 

• Un dossier de synthèse et d’analyse du projet

• La soutenance du projet devant un jury
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• Séminaire de lancement (7h)   

Le créateur et son projet (9h)

• Séance de créativité
• Posture entrepreneuriale
• Leadership et gestion de projet

• Adéquation porteur/projet

Du modèle économique au business plan (37h)

• Proposition de valeur et business Model Canvas
• Opportunités d’affaires et approche du marché
• Stratégie commerciale
• Introduction à l’innovation (propriété intellectuelle, open innovation)
• Approche financière et juridique
• Réseaux d’affaires et pilotage de l’entreprise 

Savoir présenter son projet  (2h) :  Approche du pitch   

Le programme combine :
• des cours sur les principaux aspects de la création et du développement d’entreprise
• des séances de coaching en sous-groupe pour accompagner le porteur de projet dans sa démarche

• Module 1

• Séances de coachings en sous-groupe :  6 séances de 2h00 + 1 séance de coaching 
individuelle d’1h00

• 1 évaluation intermédiaire et 1 évaluation finale
   pour vous accompagner dans la progression de votre projet

• Module 2

• Module 3

CONTRIBUTEURS
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