
START UP CENTRE CSFMT 

GAMMARTH

Your passeport to innovation



Chers apprenants ,

il ne faut pas attendre d’avoir un diplôme pour 

entreprendre.



Si créer votre boîte vous trotte dans la tête durant

votre formation

La START UP CENTRE CSFMT GAMMARTH va vous permettre de

sécuriser votre projet, de bénéficier de certaines ressources

(locaux, conseils, formations) et de pouvoir concilier votre

projet entrepreneurial avec l’obtention de votre diplôme.

Alors, autant en profiter !



1 - Profiter des bénéfices du statut 
«Apprenant Entrepreneur»

Le statut est ouvert à tout apprenant porteur d’idée de

projet d'entreprise, quelle que soit sa filière de formation.

Si vous êtes en formation au CSFMT GAMMARTH, à tout moment

dans votre cursus vous pouvez demander ce statut pour accéder à

la START UP CENTRE . Une comité se tiendra chaque fois que c’est

nécessaire et examinera votre dossier de condidature.



2 - Vous  former  aux  "basiques"  de 
l'entrepreneuriat

A la start up vous êtes accompagné, vous bénéficiez

de formations dispensées par des formateurs,

facilitateurs ou des professionnels du monde de

l'entreprise...Le planning de formation est sur mesure

et vous permet de compléter vos compétences manquantes (

notamment les compétences comportementales)



Vous apprendrez à réaliser une étude de

marché,élaborer votre plan d’affaire et à concevoir

votre business model

Si les responsables qui vous suivent voient que

votre projet patauge, leur rôle sera de vous éclairer.

Ils ne vous feront cependant pas créer votre entreprise

si vous n'êtes pas prêt ou si le projet n'a aucune

chance d'être viable économiquement.



3 - Aménager votre emploi de temps

Vous avez droit à un aménagement de votre formation et

de votre emploi du temps afin de pouvoir mener de front

études et projet de création d’entreprise

Des plages horaires seront réservées dans cet emploi

pour vous permettre soit de travailler dans l’espace “

coworking” de la startup centre ; soit d’aller prospecter

des fournisseurs ou des clients potentiels ...



4 - Être accompagné gratuitement dans 
votre projet

Vous avez droit à un double accompagnement : du

centre ( formateurs, facilitateurs) et de l'extérieur

du centre ( les professionnels des entreprises ou des

structures d'appui )

Vous allez gagner du temps et donc de l'argent en

vous faisant accompagner gratuitement bien sûre



5 Cultiver un bon réseau
Le point le plus bénéfique , c'est le réseau de

relations dont vous pouvez profiter au sein de la start

up du Centre.

Recueillir des conseils, rencontrer d'autres jeunes

entrepreneurs, échanger sur votre projet, c'est

essentiel...



Les réseaux de jeunes entrepreneurs peuvent vous

permettre de vous aider dans vos démarches, comme pour

construire votre Business Plan, connaître des investisseurs,

de futurs clients, mais aussi obtenir des parrainages de

personnes plus connues, qui attestent du sérieux de votre

projet sur le marché.



6 - Bénéficier  de  locaux  gratuits

Vous allez pouvoir travailler sur votre projet,

recevoir des clients ou des fournisseurs potentiels,

vous réunir entre étudiants sur le projet…tous ça dans

un espace de travail commun au sein du centre.



L'important est de ne pas rester seul chez soi

derrière son ordinateur à monter son projet.

L'isolement est le piège qui guette tout créateur

d'entreprise, jeune ou moins jeune.

Vous devez être au contact régulier et fréquent de

vos partenaires économiques potentiels (futurs

fournisseurs et clients) et d'autres jeunes

entrepreneurs qui partagent vos difficultés.



7 - Avoir une ligne "Entrepreneuriat" sur votre CV

Même si vous ne lancez pas votre entreprise, avoir

travaillé plusieurs mois sur un projet ce sera toujours

un plus sur votre CV .Les recruteurs apprécient les jeunes

qui se sont essayés à l'entrepreneuriat.

Même si vous n'êtes pas allé au bout, ou si votre

projet n'a pas abouti, cela vous distinguera auprès d'un

employeur potentiel.



Le véritable échec c'est de ne pas avoir 

essayé !


