STAGE

ETUDIANT ENTREPRENEUR
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Vous avez un projet de création d’entreprise ? Créez, entreprenez et innovez pendant votre période de stage !
Le stage entrepeneur est ouvert aux étudiants programme Grande École en année d’immersion professionnelle (année de césure), il
est également accessible aux étudiants International BBA en 4ème année.
L’incubateur EDHEC Entrepreneurs vous ouvre les portes de ses espaces de co-working implantés au sein de ses campus à Lille et à
Nice. Une belle opportunité de profiter de l’émulation collective entre start-ups !
Dans le but de soutenir votre développement et d’optimiser vos chances de réussite, l’incubateur met également en place un
accompagnement structuré et complet au service de votre projet.
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Campus :
Lille & Nice

Notre start-up Cosmic Junior propose d’enseigner à
distance et en cours particuliers les fondamentaux de la
programmation aux jeunes de 7-15 ans.
J’ai choisi de faire mon stage sur mon projet parce que
j’essaye de vivre mon rêve : celui de créer une startup. Je
me donne les moyens de mes ambitions !
Je bénéficie d’un excellent accompagnement de la
part de l’incubateur EDHEC Entrepreneurs grâce à
un coaching individualisé et une équipe au sein de
l’incubateur top.
Gaspard Benevello
www.cosmicjr.com
EDHEC MSc - 2022

Langues :
français
& anglais

Présentiel ou
distanciel

”

ACCOMPAGNEMENT
• Coaching personnalisé sur le développement de votre
projet : 1 fois par mois.
• Ateliers collectifs pour favoriser la co-construction et la
créativité : 1 fois par mois.

RESSOURCES
• Bibliothèque de contenus & e-learning
• Partenariats : avantages et mises en relation

COMMUNAUTE
• Rencontres, connexions et collaborations avec une
promotion d’étudiants entrepreneurs

EVENEMENTS
• Webinars inspirants & workshops thématiques en petits
groupes
•  Opportunités : Invitation à des évènements de
l’écosystème, concours de start-ups, ...

CALENDRIER STAGE SEMESTRE 2 (JUILLET 2021- DECEMBRE 2021)
PRÉ-REQUIS

6 JUIN 2021

14-18 JUIN 2021

Être étudiant PGE en
Master 1

Date limite du dossier
de candidature

Pitch de sélection
(Career center & Incubateur)

JUILLET - DEC. 2021

DECEMBRE 2021

Coaching & Ressources
Incubateur

Évaluation finale
du stage

CALENDRIER STAGE SEMESTRE 1 (JANVIER 2022 - JUIN 2022)
PRÉ-REQUIS

2 NOV 2021

8-19 NOV 2021

-Être étudiant BBA en
4ème année
-Être étudiant PGE en
première partie de Cesure

Date limite du dossier
de candidature

Pitch de sélection
(Career center & Incubateur)

SELECTION

• La motivation pour entreprendre
• Une idée déjà étudiée et testée sur le terrain
• Recommandation : avoir suivi le programme
LAB de l’incubateur - ou Start-up Challenge.

Jan. - JUIN 2022

JUIN 2022

Coaching
& Ressources Incubateur

Évaluation finale
du stage

ÉVALUATION FINALE

Basée sur 2 critères :
• Développement du projet
• L’implication et l’assiduité

APRÈS LE STAGE
Possibilité de rejoindre le
STUDIO de l’incubateur EDHEC
Entrepreneurs.

COMMENT POSTULER ?
Dépôt des candidatures avant le 6 juin 2021 & avant le 2 novembre 2021.
Dossier de candidature en ligne : https://entrepreneurs.edhec.edu/fr/stage-etudiant-entrepreneur

LES ESPACES DE CO-WORKING
L’
M IMP
ON A
C
PR T S
OJ UR
ET

L’incubateur EDHEC Entrepreneurs propose des places
d’hébergement en co-working à Lille, Nice au sein de nos
Campus EDHEC. Chaque espace offre à nos entrepreneurs
un environnement optimal pour entreprendre et la
connexion à un écosystème dynamique et porteur.
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J’ai créé Hoya Paris, un e-shop de vêtements et
accessoires pour femmes il y a tout juste 1 an, pendant
ma 3ème année.
Passionnée de mode depuis petite, je n’avais pas envie
d’attendre la fin de mes études pour me lancer.
J’ai ouvert la première boutique éphémère Hoya Paris l’été
dernier et le concept a rencontré un réel succès. Je suis
actuellement à la recherche de nouveaux locaux pour y
renouveler l’expérience.
Grâce à l’EDHEC Entrepreneurs, j’ai la possibilité de
me consacrer entièrement à mon entreprise afin de la
développer.
Les ressources mises à notre disposition me permettent
d’évoluer dans cette stratégie de croissance, avec
notamment des conseils juridiques et financiers.
Camille Zouari
hoya-paris.com
EDHEC INTERNATIONAL BBA 2021
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Plus d’informations : contact.incubateur@edhec.edu

