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BIENVENUE AU 
PÉPITE LILLE 
HAUTS-DE-FRANCE

Le Pépite Lille Hauts-
De-France accueille les 
étudiants souhaitant 
développer leur projet 
entrepreneurial et bénéficier 
d’un accompagnement de 
qualité. Il a pour vocation 
d’offrir l’opportunité à tout 
étudiant ou jeune diplômé, 
quelque soit sa filière, de 
développer ses  compétences 
entrepreneuriales ou même 
d’entreprendre.

Une offre pour chaque 
étudiant

Nous mettons en place 
des programmes allant 
de la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat à la 
concrétisation d’un projet. 

Ainsi, il y a forcément 
un atelier, une 
formation ou encore un 
accompagnement qui vous 
correspond. 

De plus, le Pépite LHDF 
travaille en étroite 
collaboration avec votre 
établissement.
S’il  dispose déjà d’un 
département dédié à 
l’entrepreneuriat, nous 
tâchons de le compléter 
pour vous offrir le maximum 
de services possibles.

Des formations de qualité

Pour compléter l’offre 
entrepreneuriale de votre 
établissement,  nous mettons 

15 000
Étudiants sensibilisés 
par an

245
Statut National 
Étudiant 
Entrepreneur

63
Activités 
créées

en place 3 programmes 
entrepreneuriaux tout au 
long de l’année. 

Chaque programme répond 
à une étape dans le 
développement de son 
projet : 

Trouver une idée, 
Créer son entreprise 

et Accélérer le 
développement de son 

projet.

De plus, des formations 
«Bootstrap» sont proposées 
pour par exemple créer 
son premier site web, son 
premier prototype, etc.

Pépite Lille Hauts-de-France

NOTRE
SITE WEB

https://cutt.ly/pepite-ldhf

https://cutt.ly/pepite-ldhf
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À QUI S’ADRESSE 
LE PÉPITE LHDF ?

Le Pépite Lille Hauts-de-France (LDHF) s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés 
titulaires du Baccalauréat ou d’un équivalent. Les étudiants doivent être membres de 
l’Université de Lille ou de son réseau partenaire, qui regroupe plus de 30 établissements.

QU’APPORTE PÉPITE LHDF ?  
Afin de développer vos compétences et vos projets, Pépite LHDF vous propose un 
ensemble d’outils dédié à l’entrepreneuriat : 

Des événements thématiques inspirants (Les Doctoriales, Business Mod’Elle, 
Challenge Léonard, etc) 
Un accompagnement individuel par un référent Pépite, choisi en fonction de 
son expertise sur votre problématique ou secteur d’activité, et par un référent 
académique, qui s’assure de la bonne synchronisation de votre vie d’étudiant.e 
et d’entrepreneur
Des afterworks afin de rencontrer des professionnels et d’échanger entre 
étudiant.e.s entrepreneur.e.s
Des lieux de travail partagés
Des programmes entrepreneuriaux
Un statut et un diplôme reconnus

https://cutt.ly/pepite-ldhf


LE STATUT SNEE
Le Statut National de l’Etudiant Entrepreneur (SNEE) est offert par le Pépite aux étudiants 
et jeunes diplômés en faisant une demande via un dossier de candidature. Obtenir 
ce statut c’est être reconnu comme un entrepreneur à part entière dans le monde 
professionnel et cela permet de pouvoir intégrer la plus grande partie des programmes 
du Pépite Lille Hauts-de-France.

UN STATUT NATIONAL
Le SNEE est un statut national délivré par Pépite France, en obtenant ce statut, vous 
intégrez une communauté nationale d’étudiants entrepreneurs.

VALORISABLE
Dans le monde de l’entrepreneuriat, ce statut est reconnu et valorisable par exemple 
pour pouvoir décrocher des financements, obtenir une place dans un incubateur, etc.

FACILE À OBTENIR
Un petit dossier suivi d’un entretien de 10 minutes devant un jury bienveillant, c’est 
tout ce qu’il faut faire pour obtenir ce statut. 

Pépite Lille Hauts-de-France

1 2 3 4
Profil Inook Candidature Comité d’engagement Résultat

Complétez ou 
mettez à jour 

votre profil sur 
la plateforme 

INOOK afin que 
les membres du 
jury et du PÉPITE 

LHDF puissent 
vous connaître 

davantage.

Préalablement 
au comité, le jury 

consultera vos 
données présentes 
sur votre profil qui 
seront complétées 

par les données 
précisées dans 

votre formulaire de 
candidature.

Tous les premiers 
jeudis du mois, 

le comité 
d’engagement 

du Pépite LHDF 
se réunit pour 

écouter et analyser 
les différentes 

candidatures au 
statut.

Le résultat de 
la candidature 
est transmis au 

candidat dans des 
délais très courts 

et de manière 
détaillée.

Date des comités SNEE : 07/10/21, 04/11/21, 02/12/21, 06/01/22, 03/02/22, 03/03/22, 

07/04/22, 05/05/22, 02/06/22.
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J’avais juste une idée et le 
Pépite Lille Hauts-de-France 
m’a aidé à la transformer en 
un projet réalisable.

Gabin Tsafack,        
Fondateur de GabiExpress
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CRÉER VOTRE ENTREPRISE

CRÉATION

 Accompagnement personnalisé

Test PerformanSe

Accès aux conférences partenaires

 7  ateliers thématiques

Aides au financement

RDVs Expert

Substitution de stage

 Accès coworking

 Billets prestations

#6octobre2021
#8décembre2021

#23février2022
# 1 1avri l2022

De 18h00  à  20h30

Début des sessions 

VALIDER VOTRE IDÉE

IDÉATION

 Accompagnement personnalisé

Test PerformanSe

Accès aux conférences partenaires

 6  ateliers thématiques

Aides au financement

RDVs Expert

Substitution de stage

 Accès coworking

 Billets prestations

#5octobre2021
#7décembre2021

# 1février2022
# 1 1avri l2022

De 18h00  à  20h30

Début des sessions 

Programme de soirée destiné aux étudiants 
ayant une idée de projet qu’ils souhaitent 

développer et tester sur le marché.



CRÉER VOTRE ENTREPRISE

CRÉATION

 Accompagnement personnalisé

Test PerformanSe

Accès aux conférences partenaires

 7  ateliers thématiques

Aides au financement

RDVs Expert

Substitution de stage

 Accès coworking

 Billets prestations

ACCÉLERER VOTRE PROJET

RENFORCÉ

 Accompagnement personnalisé

Test PerformanSe

Accès aux conférences partenaires

 15  ateliers thématiques

Aides au financement

RDVs Expert

Substitution de stage

 Accès coworking

 Billets prestations

Pépite Lille Hauts-de-France

#6octobre2021
#8décembre2021

#23février2022
# 1 1avri l2022

De 18h00  à  20h30

#2mai2022

Début des sessions Début de la session

Programme de soirée destiné aux étudiants 
ayant validé leur idée et souhaitant lancer la 

création de leur activité.

Programme de 3 mois, destiné à accélérer 
votre projet, en vue d’une levée de fond ou 

incubation dans un pôle d’excellence.
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1 Créativité 2h30

C’est le moment de mettre de côté toutes les règles que 
l’on a pu vous apprendre au cours de votre vie pour laisser 
place à votre créativité et faire ressortir de votre esprit les 
idées les plus folles. 

2 Design Thinking 5h00
Vous avez libéré votre créativité à l’étape précédente, 
il est l’heure de mettre vos idées en forme pour 
commencer à faire naitre un projet.

3 Étude de marché 5h00
Alors cette idée, où allez-vous la propulser ? Avant le 
développement total de son projet, il est important de 
savoir dans quel contexte vous voulez le développer. 

4 Créer sa 1ère 
communauté 2h30

Apprenez à créer votre communauté, car avoir des 
personnes qui croient en votre projet est un élément 
fondateur pour la future stratégie de diffusion de votre 
produit ou de votre service.

5 Elevor pitch 2h30
Vous allez maintenant mettre en ordre toute la réflexion 
réalisée précédemment pour la faire tenir dans un pitch 
de quelques minutes en utilisant l’efficace technique de 
l’Elevor Pitch.

Pépite Lille Hauts-de-France



Mon idée n'était pas 
révolutionnaire ... peu importe 
m'a dit le Pépite LHDF, tant 
qu'elle répond à un besoin.

Marion Envain,        
Fondatrice de Manag'Health

Pépite Lille Hauts-de-France



Créer une entreprise n'est 
pas très compliqué si nous 
sommes bien accompagnés... 
Merci le Pépite LHDF !

Onur Dogan,           
Fondateur de Bakteria

Pépite Lille Hauts-de-France
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1 Définir son 

Business Model 5h00
Dans cet atelier, vous transformez votre idée en un véritable 
produit et/ou service et mettez en place les premières 
stratégies pour le vendre.

2 Stratégie Marketing 2h30
Ici, vous allez découvrir le marché qui s’offre à vous et 
mettre en place des stratégies pour obtenir vos premiers 
clients.

3 Communication 
digitale 2h30

Vous allez voir dans cet atelier comment utiliser les 
nouvelles technologies pour bien communiquer.

4 Finance 
Prévisionnelle 2h30

Un projet ce n’est jamais gratuit, dans cette formation 
vous allez apprendre à bien calculer vos coûts.

5 Financement
early-stage 2h30

Dans cet exercice, nous préparons un pitch avec une bonne 
dose de Storytelling pour vous permettre de décrocher 
vos premiers financements.

6 Régimes juridiques 
et sociaux 2h30

L’entrepreneuriat est le reflet de la vie civile, il va vous offrir 
l’accès à des droits mais aussi à certains devoirs.

Pépite Lille Hauts-de-France
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1 Finance 10h00
Les connaissances et bases essentielles que tout jeune 
créateur se doit de connaître. Chiffre d’affaires, résultat, 
seuil de rentabilité, charge variable/fixe...

2 Stratégie 
d’entreprise 5h00

Rendre son projet intelligent et savoir analyser des données 
pour donner une direction à son projet. Les notions de 
Facteur Clé de Succès, Avantage Concurrentiel... 

3 Communication 2h00
Réaliser sa première stratégie de communication, définir 
sa charte graphique, ses canaux de diffusion sont autant 
de sujets abordés lors de cette formation. 

4 Présenter son 
Business Plan 8h00

La méthode parfaite pour réussir son pitch, que ce soit 
pour lever des fonds ou convaincre ses premiers clients !

5 Sensibilisation au 
bien-être 4h00

Découvrez des outils et des méthodes pour pouvoir 
augmenter votre productivité au quotidien, comme le 
proverbe le veut : un esprit sain dans un corps sain. 

6 Apprendre à 
recruter 2h00

Le recrutement est toujours complexe, surtout pour un 
jeune chef d’entreprise. Avec cet atelier, vous allez découvrir 
des techniques simples pour faciliter vos recrutements.

Pépite Lille Hauts-de-France



7 Stratégie 
Commerciale 05h00

Voici venu le moment de vous atteler à la réalisation de 
votre stratégie commerciale avec l’aide d’un expert.

8 Growth Hacking 2h00
Cet atelier consiste à acquérir un ensemble de techniques 
très efficaces pour lancer significativement la croissance 
de votre projet.

9 CGV & 
Droit Commercial 2h00

Facture, CGV, Baux ? Autant de mots compliqués dans 
votre projet, mais vous allez voir, avec un peu de rigueur, 
ce n’est pas compliqué.

10 L’aspect Juridique 2h00
Un jour vous allez déclarer votre activité, nous sommes 
là pour vous aider à choisir le statut juridique approprié à 
votre projet.

11 Le financement 8h00
Nous allons vous transmettre toutes les techniques pour 
lever vos premiers euros et bien lancer votre projet !

12 Le Crowfunding 4h00
Le financement participatif est aussi une bonne technique 
pour lever des fonds et engager votre communauté dans 
la réalisation de votre projet. 

Pépite Lille Hauts-de-France



16   HEURES
D’accompagnement 

avec un(e) expert(e) de 
l’entrepreneuriat

Pépite Lille Hauts-de-France
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De votre stage de fin d’année. 

Pépite Lille Hauts-de-France
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LE BAZAAR ST SO
Un coworking unique dédié à 
l’entraide et à la productivité.

UNE PROMOTION, 
UN ESPRIT 

D’ÉQUIPE ET UNE 
EFFERVESCENCE 

COLLECTIVE

Pépite Lille Hauts-de-France
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vous bénéficiez d’un accès illimité au 
TECHSHOP allant de 2 à 12 mois et 
effectuez les formations nécessaires 
vous permettant d’utiliser des 
machines professionnelles réparties 
au travers de différents ateliers : bois, 
métal, textile, électronique, impression 
3D... Le TECHSHOP, ce n’est pas 
que des ateliers ou des machines, 
c’est également des experts à votre 
disposition pour vous aider à concevoir 
votre prototype. 
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+ UN BUDGET
CONSOMMABLE +

Toute l ’année

PAR ICI POUR
S’INSCRIRE

https://cutt.ly/formation_techshop

PAR ICI POUR
S’INSCRIRE

Grâce au Programme WORDRESS vous 
allez apprendre à réaliser votre premier 
site web servant de vitrine à votre projet. 
Installer le CMS, créer ses premières 
pages, optimiser son référencement 
et bien d'autres thématiques seront 
abordées lors de cette formation.

NOS  PROGRAMMES BOOTSTRAP
Le meilleur moyen de réduire les coûts de son projet, c’est de faire certaines choses soi-
même. Les formations Bootstrap sont là pour ça, vous allez pouvoir réaliser votre premier 
prototype, votre site internet ou encore votre référencement gratuitement !

11 ,  12 ,  13 Avri l  2022

https://cutt.ly/formation_wordpress

https://cutt.ly/formation_techshop
https://cutt.ly/formation_wordpress
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Grâce au Programme WORDRESS vous 
allez apprendre à réaliser votre premier 
site web servant de vitrine à votre projet. 
Installer le CMS, créer ses premières 
pages, optimiser son référencement 
et bien d'autres thématiques seront 
abordées lors de cette formation.

Le programme ANALITYCS va vous 
permettre de comprendre et mettre 
en oeuvre les principes fondamentaux 
du référencement sur internet. Au 
cours de cette formation, vous pouvez 
aussi bien apprendre à traiter des 
questions de référencement naturel et 
de référencement payant.

NOS  PROGRAMMES BOOTSTRAP
Le meilleur moyen de réduire les coûts de son projet, c’est de faire certaines choses soi-
même. Les formations Bootstrap sont là pour ça, vous allez pouvoir réaliser votre premier 
prototype, votre site internet ou encore votre référencement gratuitement !

UN SERVEUR
À DISPOSITION + UN BUDGET

PUBLICITÉ

11 ,  12 ,  13 Avri l  2022 19,  20,  21  Avri l  2022

https://cutt.ly/formation_wordpress

PAR ICI POUR
S’INSCRIRE

https://cutt.ly/formation_SEOSEA

https://cutt.ly/formation_wordpress
https://cutt.ly/formation_SEOSEA


QUEL  ACCOMPAGNEMENT 
POUR MON PROJET

Pépite Lille Hauts-de-France

Peu importe votre profil, votre idée, votre formation, le Pépite Lille Hauts-
de-France a forcément un service qui correspond à vos besoins ou à vos 
aspirations .



Pépite Lille Hauts-de-France

Le Pépite Lille Hauts-de-
France m’a aidé a développer 
mon projet alors même que 
j'étais encore étudiante.

Laure Herneque,        
Fondatrice de Écololo
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R Vous n’êtes plus étudiant mais vous souhaitez découvrir l’entrepreneuriat ?

Inscrivez-vous au Diplôme d’Etudiant Entrepreneur à l’IAE de Lille !
Avec ce diplôme, vous redevenez étudiant et recouvrez vos droits, et vous 
pouvez participer aux dispositifs proposés par Pépite LHDF et demander votre 
statut d’étudiant entrepreneur. 

Les cours sont dispensés par l’IAE de Lille, et répartis en 38 heures d’ateliers 
(créativité, étude de marché, communication, écosystème régional... et 35 
heures d’enseignement (stratégie, finance, négociation, droits des sociétés...

Date limite des inscriptions : Jeudi 2 décembre 2021
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Vous n’êtes plus étudiant mais vous souhaitez découvrir l’entrepreneuriat ?

Inscrivez-vous au Diplôme d’Etudiant Entrepreneur à l’IAE de Lille !
Avec ce diplôme, vous redevenez étudiant et recouvrez vos droits, et vous 
pouvez participer aux dispositifs proposés par Pépite LHDF et demander votre 
statut d’étudiant entrepreneur. 

Les cours sont dispensés par l’IAE de Lille, et répartis en 38 heures d’ateliers 
(créativité, étude de marché, communication, écosystème régional... et 35 
heures d’enseignement (stratégie, finance, négociation, droits des sociétés...

Date limite des inscriptions : Jeudi 2 décembre 2021

UE 1 Développer son esprit 
entrepreneurial

- Test Performanse
- Référentiel PEPITE SKILLS #1
- Atelier « Posture Entrepreneuriale »
- Atelier « Créativité »

UE 2 Développer ses compétences 
entrepreneuriales

- Programme IDÉATION
- Enseignement « Stratégie d’entreprise »
- Participation « Challenge Projet d’Entreprendre »
- Référentiel PEPITE SKILLS #2

UE 3 Développer son projet 
entrepreneurial

- Programme CRÉATION
- Enseignement « Finance prévisionnelle approfondie »
- Enseignement « Les bases de la prospection &  de la 
négociation »
- Enseignement « Droits et Juridique »
- Référentiel PEPITE SKILLS #3

Contrôle des 
connaissances

- UE 1 : Passation du test PERFORMANSE & évolution 
des acquis de compétences
- UE 2 : Assiduité aux deux programmes CRÉATION & 
IDÉATION
- UE 3 : Soutenance réalisée lors du Prix Pépite
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Créative ID

Le Créative ID est un challenge qui 
réunit différents publics : collégiens, 
lycéens, étudiants, enseignants et 
chefs d’entreprises.
L’objectif premier est de proposer 
aux élèves, accompagnés d’étudiants 
de solutionner des problématiques 
réelles rencontrées par des chefs 
d’entreprises et ce, en mobilisant une 
pédagogie active et collaborative.
Sur une journée les participants 
travaillent en équipes 
interdisciplinaires et sont 
accompagnés tout au long de cette 
journée par des tuteurs (coachs 
professionnels de la création 
d’entreprise ou entrepreneurs et 
enseignants) afin de stimuler la 
conception, l’émergence de solutions 
innovantes et provoquer la production 
partagée d’idées. 

Date : 22/02/2022

Challenge Léonard

Depuis 2018, le Challenge Léonard 
propose aux étudiants de diverses 
formations des métiers de la 
culture une session de deux jours 
d’échanges sur la thématiques de 
l’entrepreneuriat. 

Dans le cadre du Challenge Léonard, 
les étudiants doivent proposer des 
solutions innovantes d’entreprises 
culturelles pour répondre à un besoin 
réel. 

Ils sont à cette occasion répartis 
dans des équipes pluridisciplinaires 
d’étudiants, et accompagnés par des 
professionnels du l’entrepreneuriat et 
du design. 

Date : du 22 au 23/11/2021



BUSINESS 
MOD’ELLE

Business Mod’ELLE

Chaque année, Pépite LHDF organise 
Business Mod’Elle, un événement 
ayant pour but de promouvoir 
l’entrepreneuriat au féminin. 

Pépite vous invite à rencontrer des 
femmes qui ont pris le parti de 
l’entrepreneuriat et qui ont osé se 
lancer dans cette aventure. 

Au cours de cet événement, vous 
pourrez écouter des témoignages, 
échanger, débattre, assister à des 
conférences, participer à des tables 
rondes, ... et vous inspirer de ces 
femmes qui un jour se sont dit : 
entreprendre... et pourquoi pas moi ?

Date : 10/03/2022

Créative ID

Le Créative ID est un challenge qui 
réunit différents publics : collégiens, 
lycéens, étudiants, enseignants et 
chefs d’entreprises.
L’objectif premier est de proposer 
aux élèves, accompagnés d’étudiants 
de solutionner des problématiques 
réelles rencontrées par des chefs 
d’entreprises et ce, en mobilisant une 
pédagogie active et collaborative.
Sur une journée les participants 
travaillent en équipes 
interdisciplinaires et sont 
accompagnés tout au long de cette 
journée par des tuteurs (coachs 
professionnels de la création 
d’entreprise ou entrepreneurs et 
enseignants) afin de stimuler la 
conception, l’émergence de solutions 
innovantes et provoquer la production 
partagée d’idées. 

Date : 22/02/2022

Pépite Lille Hauts-de-France

LES
DOCTORIALES

Les Doctoriales

L’événement Les Doctoriales s’adresse 
aux doctorants du réseau Pépite 
LHDF. 
Il s’agit d’un séminaire pour préparer 
votre avenir professionnel.

Elles ont pour objectif de vous 
permettre de mieux connaître la vie 
des organisations et des entreprises 
privées, les interactions entre les 
différentes fonctions, les enjeux 
de l’innovation ; d’expérimenter le 
travail en équipe projet à travers un 
exercice pluridisciplinaire de création 
d’entreprise ; et d’identifier et de 
valoriser les atouts d’une formation 
par la recherche.

C’est aussi une action complémentaire 
à d’autres activités et dispositifs 
d’appui à la poursuite de carrière des 
doctorants. 

Date : du 13 au 17/06/2022
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Clinique Juridique de Lille

Bénéficiez d’un conseil et d’un soutien juridique 
professionnel

ADIE

Financez votre projet même sans être créé

Bazaar St So

Profitez d’un cadre de travail agréable et 
professionnel

Test Performanse

Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner



TOUT EST SUR INOOK
Vous ne voulez plus louper la moindre actualité concernant 
l’entrepreneuriat étudiant dans les Hauts-de-France ? Inscrivez-vous 
sur notre plateforme Inook, cette inscription va vous permettre de rester 
en contact avec nous et de participer à tous les événements organisés par 
le Pépite Lille Hauts-de-France et ses établissements partenaires.

Pépite Lille Hauts-de-France

VENEZ FAIRE
UN TOUR

https://cutt.ly/pepite-ldhf

https://cutt.ly/pepite-ldhf
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NOTRE AGENDA

SEPTEMBRE MERCREDI 15, 22, 29
Réunion d’informations 

JEUDI 23 
Conférence « Entreprendre mode d’emploi »

JEUDI 30 
Conférence « Lever les freins à l’innovation » 

JEUDI 30
Remise des prix Pépite

OCTOBRE DU 1ER AU 8 
Semaine Creativ’

MARDI 5  
Programme Idéation #1

MERCREDI 6
Programme Création #1

JEUDI 7 
Comité SNEE

JEUDI 7
Master Class  - Les Entrep
« Les 10 start-up qui décoiffent ! »

JEUDI 14
Conférence « Être Freelance, c’est quoi ? »

MERCREDI 6, 13, 20, 27
Réunion d’information

JEUDI 21
Conférence « panorama des acteurs, aides 
à l’entrepreneuriat »

Pépite Lille Hauts-de-France



NOVEMBRE JEUDI 4 
Comité SNEE

JEUDI 18 
Workshop 1/2 « Trouver une idée qui me 
ressemble »

MERCREDI 10, 17, 24, 30
Réunion d’informations

LUNDI 22 & MARDI 23
Challenge Léonard

JEUDI 25 
Workshop 2/2 « Trouver une idée qui me 
ressemble »

DÉCEMBRE JEUDI 2 
Comité SNEE

JEUDI 2
Workshop 1/2 « identifier et valoriser mes 
compétences »

MARDI 7
Programme Idéation #2

MERCREDI 8
Programme Création #2 

JEUDI 9
Workshop 2/2 « identifier et valoriser mes 
compétences »

MERCREDI 1, 8, 15
Réunion d’informations 

Pépite Lille Hauts-de-France

JEUDI 28
Conférence « posture entrepreneuriale »

JANVIER JEUDI 6 
Comité SNEE



JEUDI 13
Conférence « Entreprendre mode d’emploi »

MERCREDI 5, 12, 19, 26
Réunion d’informations

JEUDI 20
Conférence « Levers les freins à 
l’innovation » 

JEUDI 27
Conférence «Innovation, santé, bien être, 
nutrition»

FÉVRIER MARDI 1
Programme Idéation#3

MERCREDI 2
Programme Création #3 & Réunion. Infos

JEUDI 3
Comité SNEE

JEUDI 3
Conférence « Panorama des acteurs, aides 
à l’entrepreneuriat » 

JEUDI 10
Conférence « posture entrepreneuriale »

MERCREDI 2, 9, 16, 23
Réunion d’information

MARDI 22
Créative ID

MARS

Pépite Lille Hauts-de-France

JEUDI 3
Comité SNEE

JEUDI 10
Business Mod’ELLE

JEUDI 17 
Workshop 1/2 «Trouver une idée»



AVRIL JEUDI 7
Comité SNEE

LUNDI 11 
Idéation#4, Création#4 

LES 11, 12, 13
Bootstrap WORDPRESS

LES 19, 20, 21
Bootstrap ANALYTICS

MERCREDI 6, 27
Réunion d’informations

JEUDI 28
Workshop 1/2 « identifier et valoriser mes 
compétences »

JEUDI 24 
Workshop 2/2 «Trouver une idée»

MERCREDI 2, 9, 16, 23, 30
Réunion d’informations

JEUDI 31
Conférence «Devenir Freelance»

Pépite Lille Hauts-de-France

À PARTIR DU 2
Programme Renforcé

JEUDI 5
Comité SNEE

JEUDI 5
Workshop 2/2 « Compétences »

MERCREDI 4, 11, 18, 25
Réunion d’informations

MAI

JEUDI 2
Comité SNEE

DU 13 AU 17
Les Doctoriales

JUIN



Pépite Lille Hauts-de-France

ORGANIGRAMME

Direction

Laurence Thiébart
Directrice du Pépite LHdF

Team communication 

Bertrand Meslier 
Responsable de la 
communication

Pauline Ledoux Juste 
Chargée de communication
Gestion de l’événementiel, 
créations graphiques

Team relations et 
partenariats 

Julien Damay 
Responsable du 
développement territorial 

Lucas Bourghelle
Chef de projet animation 
« étudiants entrepreneurs » 
Mises en place des actions et 
petits événementiels

Team 
accompagnement 

Bertrand Meslier
Responsable de la stratégie 
d’accompagnement
Référent qualité/INOOK, 
Programme Renforcé  & 
Techshop, D2E

Sophie Choquel
Cheffe de projet entrepreneuriat
Programme IDEATION, 
PerformanSE, Accueil des 
SNEE

Karine Roland
Cheffe de projet entrepreneuriat 
Relations inter-établissement 
et Pépite France

Bertille Ledez
Cheffe de projet entrepreneuriat
Gestion des comités SNEE

Sylvain Sénéchal 
Chef de projet entrepreneuriat
Programme CRÉATION, 
programme Wordpress, SEO/
SEA

Team 
sensibilisation 

Sabrina Boussadi 
Responsable de la stratégie 
de sensibilisation 

Amanda Da Silva Baptista 
Cheffe de projet entrepreneuriat
Gestion des événements 
de sensibilisation et inter-
établissements

Nicolas Lavaine
Chef de projet entrepreneuriat
Programme Découverte et 
organisation d’évènements 
inspirants

Fabienne Chopin
Cheffe de projet entrepreneuriat
Actions de sensibilisation et 
de promotion des équipes 
pédagogiques et doctorants

Team international

Anne-Fabiola Bontinck 
Cheffe de projet 
international
Développement des 
partenariats internationaux



LIENS UTILES :
L’AGENDA 
NUMÉRIQUE

https://cutt.ly/agenda_pepitelhdf

CRÉER SON 
PROFIL INOOK

https://cutt.ly/profil_inook

REJOINDRE LE 
DISCORD

https://cutt.ly/discord_pepitelhdf

NOUS 
CONTACTER

https://cutt.ly/contact_pepitelhdf

NOUS SOMMES SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’ACTU SUR
FACEBOOK
https://www.facebook.com/pepite.lhdf

LA FIBRE SUR 
INSTAGRAM

https://www.instagram.com/pepite_lhdf/

ON EST PRO SUR 
LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/pepite-lhdf

Pépite Lille Hauts-de-France

https://cutt.ly/agenda_pepitelhdf
https://cutt.ly/profil_inook
https://cutt.ly/discord_pepitelhdf
https://www.facebook.com/pepite.lhdf
https://www.instagram.com/pepite_lhdf/
https://www.linkedin.com/company/pepite-lhdf


NOS 
PARTENAIRES  :

L’UNIVERSITÉ
DE LILLLE

LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

L’EUROPE
FONDS FEDER

LE MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA 
RECHERCHE ET DE 
L’INNOVATION

PORTÉ PAR

SOUTENU PAR

MÉTROPOLE 
EUROPÉENE DE LILLE


