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Rencontre la promotion PEPITE Normandie 2021

Journée d’intégration : samedi 16 octobre 

Accède aux services du PEPITE 

• Un espace de coworking, 
• Un suivi individuel par PEPITE + un accompagnant enseignant ou mentor (minimum 3 rendez-vous par an),
• Un outil de suivi de ton projet et de tes compétences : Inook (https://pepite-normandie.inook.website/fr),
• Le Prix PEPITE pour tenter de remporter jusqu’à 10 000€ pour ton projet,
• Des mobilités à l’international pour découvrir d’autres écosystèmes.

Participe aux rencontres 

• 1 Journée d’intégration : samedi 16 octobre,
• 1 Rencontre avec des entrepreneurs par mois : 9 nov, 7 déc, 18 janv, 22 fév, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin,
• 2 Ateliers collectifs par mois (dates à confirmer),
• 1 Journée Performance : samedi 5 mars,
• Des permanences d’experts tout au long de l’année (INPI, comptables, juristes, etc.).

Choisi une ou plusieurs formations*

• Les Entrep :  Lancement le 25 novembre puis 1 atelier par semaine de décembre à mars. Une formation complète 
pour acquérir les connaissances de base en création d’entreprise et trouver des associés,

• PEPITE Emergence : 1 atelier par semaine  
Session 1 du 11 octobre au 3 décembre 
Une formation courte pour tester son marché et définir la valeur de son projet, 

• PEPITE Croissance : du 20 avril au 29 juin 
Un coup de boost pour créer sa structure et trouver ses premiers clients,

• Diplôme Etudiant Entrepreneur : de septembre à fin juin 
Un parcours de formation certifiante d’un an, alliant les formations du PEPITE et des modules de cours de l’Uni-
versité du Havre Normandie. Les participants bénéficient également d’un double mentorat par un enseignant et 
un professionnel.

*D’autres formations te seront proposées tout au long de l’année.

Aménage ton emploi du temps 

Sur demande de validation du PEPITE et de ton établissement

• Substitution de stage 
Remplacer sa période de stage en entreprise par un temps dédié au travail sur son projet, avec un accompa-
gnement individuel soutenu. Les projets innovants peuvent bénéficier (sur candidature) de la bourse Mon stage 
Ma Startup, proposée par la région Normandie, qui permet d’obtenir une gratification tout en travaillant sur son 
projet, 

• Césure 
Faire une coupure d’une année pendant ses études pour travailler sur son projet en préservant son statut d’étu-
diant et son inscription dans sa formation pour l’année suivante (sur demande de l’étudiant à son établissement).

CONTACT DE TON RÉFÉRENT PEPITE 

  amel.haouari@normandie-univ.fr

  02.32.74.45.66

Adresse 25 Rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre  

https://www.pepite-normandie.fr/ 
https://pepite-normandie.inook.website/fr 


