Projet établissement
L’école de l’Entrepreneuriat

O

OCONTEXTEO

Afin d’encourager les initiatives personnelles en améliorant les interactions
entre le jeune entrepreneur et l’écosystème « Formation, Recherche et
Industrie », Arts et Métiers souhaite mettre en place une structure innovante
d’accompagnement des jeunes talents : l’Ecole de l’Entrepreneuriat.
Première école de ce type dans l’enseignement supérieur français, cette
structure accompagne le jeune entrepreneur en termes de formation, de
développement de compétences spécifiques et d’insertion professionnelle,
l’Ecole de l’Entrepreneuriat est une structure d’accompagnement du jeune
entrepreneur.
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OPROBLÈMES RENCONTRÉS O

Depuis plusieurs années Arts et Métiers propose à ses étudiants ingénieurs
généralistes un parcours spécifique de troisième année dédié à la création
d’entreprise et au développement d’activités. Actuellement, ce parcours est
proposé sur le campus de Paris uniquement, certains modules de formation
étant aussi ouverts aux doctorants. A l’issue de ce parcours, certains étudiants
intègrent un incubateur de l’établissement, mais aucun d’eux n’accède à des
formations complémentaires post-ingénieurs.
Sous l’impulsion de son Conseil d’Administration, Arts et Métiers engage un
plan d’envergure, de sensibilisation et d’accompagnement à l’entreprenariat, en
cours de déploiement. Afin de coordonner ce plan à échelle nationale et
d’améliorer l‘accompagnement des étudiants ingénieurs et des doctorants vers
ses incubateurs, Arts et Métiers crée une école de l’entrepreneuriat.
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OBESOINSO

Financement de 300 k€ par an pour l’animation et l’organisation de l’école de
l’entrepreneuriat :
Financement d’une offre de formation pré et post incubation à l’échelle
nationale,
Recrutement d’un directeur sénior.
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OBUDGET O

300k€/an

OMÉTHODEO

O

Pilotée par un conseil d’industriels et de financeurs, dirigée par un senior
reconnu pour sa connaissance du domaine, l’Ecole de l’Entrepreneuriat :
Organise le repérage de jeunes entrepreneurs en devenir, via les
activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat en formation initiale,
Spécifie et coordonne la formation des étudiants et doctorants
entrepreneurs de l’établissement et leur orientation vers les
incubateurs Arts et Métiers et partenaires,
Coordonne les activités d’Arts et Métiers dans le cadre des
différentes structures PEPITE dont l’établissement est partenaire,
Accompagne les jeunes porteurs de projets vers la valorisation en
organisant la maturation de leurs idées, entre la fin de leur
formation d’ingénieur ou de docteur et leur entrée dans un
incubateur,
Met en relation les laboratoires et plateformes technologiques Arts
et Métiers avec des jeunes entrepreneurs capables de valoriser
leurs idées et leur savoir-faire, y compris dans d’autres champs
d’application,
Anime une offre de formation spécifique à tous niveaux ainsi qu’une
offre de services (techniques, juridiques, …) aux jeunes talents, afin
de les orienter vers le meilleur lieu de concrétisation de leurs
projets,
Assure un conseil pour la recherche de financement et de structure
d’accueil en phase de pré-incubation,
Met les jeunes entrepreneurs en relation avec des industriels
partenaires d’Arts et Métiers qui souhaitent les accompagner,
Organise les actions de valorisation de l’entrepreneuriat dans
l’établissement
:
concours
d’Open-Innovation,
Tremplin
Innovation…

OEN CHIFFRE O
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Chaque année à
Arts et Métiers :

1200
Étudiants
sensibilisés

60
Étudiants
ingénieurs et

30
Doctorants
spécifiquement
formés
à l’entrepreunariat

