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Entrepreneuriat
Entraînez-vous
Créez votre entreprise fictive avec le programme Mini-entreprise de Dreamakers.
En 2020-2021, 5 mini-entreprises ont été mises en place par l'UPJV à l'IUT Techniques de Commercialisation
d'Amiens.
EN SAVOIR PLUS

Statut national étudiant-entrepreneur
Délivré par Pépite, le Statut National Étudiant Entrepreneur (SNEE) offre un accompagnement personnalisé du
projet. Être identifié par son établissement comme porteur de projet permet, entre autres, un aménagement des
études, la possibilité de substituer un stage, et l’accès à des espaces de coworking.
Rendez-vous sur la plateforme https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ pour compléter le dossier
d’inscription.
Un comité d’engagement examinera votre demande qui selon votre motivation et l’avancement du projet, vous
délivrera le statut SNEE.
Le SNEE en 30 secondes : https://www.youtube.com/watch?v=cHVbdOde9hU
PLUS D'INFORMATIONS

Diplôme "Etudiant-entrepreneur"
Ouvert à tous les candidats du SNEE, le Diplômé Etudiant-Entrepreneur (D2E) enrichi l’offre Pépite par un suivi
supplémentaire dispensé par des mentors du monde de l’entrepreneuriat.
En outre, les étudiants D2E ont accès à 10 journées de formations sur des thématiques relatives à la gestion
d’entreprise.
Pour tous les étudiants diplômés ayant obtenu le SN2E, le D2E permet un prolongement du statut d’étudiant d’une
année scolaire, offrant un cadre aménagé pour développer un projet.
Contact D2E : dominique.guilbert@u-picardie.fr
PLUS D'INFORMATIONS

Les partenaires de la création d'entreprise
Pépite Picardie
Initiative Somme
Dreamakers Hauts-de-France
APEC
CPME
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BOÎTE À OUTILS
La BAO Orientation et Insertion professionnelle est un espace documentaire en ligne sur lequel vous trouverez
des ressources numériques, des conseils et des contacts concernant la (ré)orientation, la formation, la
préparation à l'insertion professionnelle.

Accéder à la boite à outils

NOUS CONTACTER
Université de Picardie Jules Verne
Direction de l'Orientation et de l'Insertion Professionnelle (DOIP)
10, rue Frédéric Petit - CS 44808
80048 Amiens Cedex 1
Tél : 03 22 80 81 39
doip@u-picardie.fr
www.facebook.com/UPJV.DOIP

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
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