
ÉTUDIANT, 
DEVENEZ ÉTUDIANT- 
ENTREPRENEUR 
& ENTREPRENEUR
À L’ESSAI



Etudiant, 
postulez
au statut
d’étudiant-
entrepreneur

Les principaux avantages :

•  Un co-accompagnement par un enseignant 
et un entrepreneur ou une structure 
d’accompagnement

• L’opportunité de vous inscrire au 
«Diplôme Etudiant-Entrepreneur» (D2E)

•  La possibilité de substituer votre projet 
entrepreneurial à un stage ou à un projet 
de fin d’étude

• L’accès à des prix régionaux et nationaux 
d’aide à la création d’entreprises.



BGE Picardie, UN AccomPAgNEmENT PERSoNNALISÉ

ToUT AU LoNg DU PARcoURS ENTREPRENEURIAL

L’étudiant-entrepreneur contractualise un Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) lors de son entrée 
en Couveuse d’entreprises C2ER et devient un étudiant-entrepreneur à l’essai. Ce contrat écrit d’une durée 
maximum de 12 mois renouvelable deux fois, permet à l’étudiant-entrepreneur de tester son activité dans 
le cadre d’une couveuse. L’entrepreneur-étudiant est conseillé au quotidien pour développer son activité et 
devenir compétitif.

Réaliser mon étude de marché

Formaliser mon business plan

Accéder à des formations

Tester mon activité
en Couveuse

Mobiliser les financements

Favoriser mon dialogue
avec la banque 

Accéder au financement  
participatif

Concevoir une stratégie commerciale

Savoir qui et comment recruter

Accéder à des formations

Trouver des solutions 
d’immobilier d’entreprise

Être mis en réseau

moN ENTREPRISE

Je finance
moN AcTIVITÉ

Je développe
DE cRÉATIoN
D’ENTREPRISE

J’ai un projet
moN PRojET

Je structure 

Étudiant-
entrepreneur

à l’essai

GUIDE
Suivez le

Rencontrer un conseiller



À quoi sert la  
Couveuse d’entreprises ?

PERMET
La Couveuse

TESTER SoN PRojET

Essayer en toute sécurité
•	 Etre	hébergé	juridiquement 

et facturer ses prestations.

Entreprendre à l’essai
•		 Prospecter,	produire,	vendre
•		 Tisser	des	réseaux	
•		 Tester	la	réalité	du	marché.

Apprendre à entreprendre
•	 Mettre	en	place	des	outils	transférables 

à sa future entreprise
•	 Devenir	«Entrepreneur	de	la	TPE».
 Certification professionnelle
 de niveau III (Bac+2) inscrite
 au Répertoire National de la Certification 
	 professionnelle	(RNCP)
•		 Développer	son	activité.

Picardie

C2ER

C2ER
COUVEUSE D’ENTREPRISES

COUVEUSE
D’ENTREPRISES

COUVEUSE
D’ENTREPRISES

VALIDER SoN AcTIVITÉ

Evaluer la viabilité du projet
Analyser ses compétences 
entrepreneuriales

CRÉER SoN ENTREPRISE

S’immatriculer en toute confiance

Un numéro unique :



Pour prendre contact avec un conseiller

Deux adresses mail : 

contact@bge-picardie.org

0970 808 217
Numéro non surtaxé

Suivez
nos
infos sur      

www.ecole-superieure-entrepreneuriat.com 
« L’Union des Couveuses d’Entreprises (UCE) est la seule autorité délivrant la certification professionnelle

« Entrepreneur de la TPE ». L’UCE a délégué la mise en place des parcours de formation et la VAE à l’organisme C2ER. »

BGE	Picardie	et	PéPite	sont	présents
dans	l’Aisne,	l’Oise	et	la	Somme.

10 antennes et 40 lieux d’activité.

Cette action est cofi nancée par FSE dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE

Cette action est cofi nancée par FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER-FSE pour la région Hauts-de-France.
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Un numéro unique :

pepite.picardie@gmail.com

Plus	d’infos	sur	BGE	Picardie	:
www.bge-picardie.org

Plus	d’infos	sur	PéPite	:
pepite.picardie.fr

mailto:contact%40bge-picardie.org?subject=Demande%20infos%20programme%20P%C3%A9Pite
https://fr-fr.facebook.com/BGE.PICARDIE/
http://www.linkedin.com/company/bge-picardie
mailto:pepite.picardie%40gmail.com?subject=Demande%20info%20programme%20P%C3%A9Pite
http://www.bge-picardie.org
http://pepite.picardie.fr

