PROGRAMME 2021 DU LAB LE2
Lab Entrepreneuriat Étudiant dans le Gard

ATELIERS
Mercredi 27 janvier
18h à 20h

Lancement du Lab LE

2

Présentation de l’offre du
Lab LE2 à destination des
étudiants intéressés par la
création d’entreprise (ateliers,
coworking, évènements, etc.)
suivie d’un atelier pour décrypter l’entrepreneuriat :
« Les entrepreneurs sont des
superhéros ? », « Ils ne sont pas
comme nous ? ». Un atelier pour
déconstruire les idées reçues
sur l’entrepreneuriat et montrer
qu’il est accessible à tous.
Animé par CCI GARD

Mercredi 10 février
18h à 20h

Savoir présenter son projet

L’objectif est de pouvoir expliquer
clairement et synthétiquement
son projet, et de bénéficier des
retours constructifs des autres
Étudiants-Entrepreneurs pour
perfectionner sa présentation.
Animé par PEPITE-LR

Mercredi 3 mars

Mercredi 5 mai

Améliorer sa performance
personnelle

Jeu d’analyse financière

18h à 20h

Vous débordez d’idées, vous
êtes très motivé.e.s par votre
projet, mais entre les cours et
les partiels, vous ne savez pas
par où commencer ?
Cet atelier est fait pour vous :
Vous seront présentés des outils
pour vous organiser et vous
aider à concilier entrepreneuriat
et vie étudiante.
Animé par CCI Gard et Bic
Innov’Up

Mercredi 7 avril
18h à 20h

Écosystème gardois

Grâce à cet atelier, vous pourrez
avoir une meilleure connaissance
des acteurs de l’entrepreneuriat
sur votre territoire : pour vous
accompagner, vous financer ou
vous permettre de créer dans le
Gard.
Animé par Ad’Occ

17h à 20h

Grâce ce jeu innovant, vous
pourrez mettre en pratique
de manière ludique la gestion
financière, et appréhender les
principaux indicateurs financiers
d’une entreprise. Le temps d’une
partie, vous allez pouvoir vivre le
quotidien d’un entrepreneur et
vous serez confronté à des choix
stratégiques.
Animé par CCI Gard

Besoin d’information ?

Pour toute information sur
l’obtention du SNEE (Statut
National Étudiant-Entrepreneur),
l’inscription aux ateliers, l’accès
au coworking, veuillez contacter
PEPITE-LR :
noemie.nowak@univ-perp.fr
Les ateliers seront réalisés en
présentiel ou en distanciel selon
les conditions sanitaires.

LE Lab LE2 C’EST AUSSI
DU COWORKING

L’espace de coworking de la
Station, au sein des locaux du
Bic Innov’Up, est ouvert* aux
étudiants détenteurs du Statut
National Étudiant-Entrepreneur
(SNEE).

DES ÉVÉNEMENTS*

Afterwork
avec
retours
d’expériences des dirigeants de
jeunes entreprises innovantes
accompagnées par le Bic
Innov’Up, petit déjeuner du Bic
Innov’Up, etc.

La Station, Bic Innov’Up, 442 rue Georges Besse, 30000 NÎMES

DES PERMANENCES

Permanence de PEPITE-LR les
mercredis de 9h30 à 18h

*Ouverture en fonction des
conditions sanitaires.

