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L’ Atelier de créativité 
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Qu’est-ce que l’atelier de créativité 
entrepreneurial ?

• Le Hubhouse et ses partenaires vous donnent l’opportunité de mieux
appréhender la thématique de l’entrepreneuriat et plus particulièrement celle
de l’esprit d’entreprendre au travers de quatre enseignements, deux ateliers
(créativité /gestion du stress et posture) et deux conférences.

• Module interactif de 17h

• Recommandation : Bien écouter / ne pas se précipiter dans la prise de note

• Modalité d’évaluation :

un examen terminal sous forme de QCM + questions à développer

• Objectif final : développer des compétences transversales en matière
d’entrepreneuriat et de gestion de projet



Le HUBHOUSE : Mode 
d’emploi
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Votre Hubhouse






Le Hubhouse Artois : C’est QUOI ? 

Les Hubhouses sont une initiative de la région pour diffuser l’esprit d’entreprendre au sein 
des universités (2012) via un financement Européen (FEDER)

- S’insérer professionnellement par la voie de 
l’entrepreneuriat  
- Un réseau de 7 hubhouses, soit plus de 14 antennes

- Un réseau de 15 professionnels

- Les dispositifs étudiants



Le Hubhouse Artois : SES MISSIONS

Les Hubhouses sont une initiative de la région pour diffuser l’esprit d’entreprendre au sein 
des universités (2012) via un financement Européen (FEDER)

- Informer, sensibiliser, initier les étudiants, les acteurs de l’enseignement supérieur et le 
personnel universitaire à l’esprit d’entreprendre. 

- Pré-accompagner les étudiants ou jeunes diplômés (passage de l’idée au projet)

- Développer un réseau de partenaires économiques et le mettre en lien avec les étudiants

Présentation du dispositif Hubhouse et ses 
services lors des pré-rentrées

Initiation à l’entrepreneuriat/ intrapreneuriat dans les classes
‘Module Esprit d’entreprendre’ et  ‘Atelier de Créativité’

Conférences à thématiques entrepreneuriales

Actions/ événements de communication 
(petit-déjeuner/ café de l’entrepreneuriat)

Evénements de réseautage,  de cohésion de groupe 
(Hackathon, concours vidéo, Défi Créateur Actif)



Le Hubhouse Artois : pour QUI ? POUR QUOI ? 
Tout étudiant en cursus universitaire (de Bac+1 à Bac+8)

Jusqu’à deux ans après l’obtention de son dernier diplôme

Activité principale : Création/reprise d’entreprise, association

Intrapreneuriat : étudiant/salarié visant un poste de responsable 
(cadre, chargé de projet) et souhaitant développer des 

compétences transversales en lien avec l’esprit d’initiative

Activité complémentaire : avoir un complément de revenu, 
pratiquer une passion en parallèle des études ou d’un poste de 
salarié



Hubhouse : en images

Conférences
Formation porteur de projets 
« Les Essentiales »



Hubhouse : en images 2

Petit -déjeuner de sensibilisation

Développement de partenariat avec 
des acteurs économiques



Le Hubhouse : EN chiffres

10

8

78



LE HUBHOUSE : Comment ? 

1er

Accueil 
Définir les besoins, faire connaissance  

Accompagnent 
individuel 

Structurer le projet , un accompagnement 
spécifique et à la carte Formations 

Collectives Acquérir des connaissances et compétences 
transversales en  lien avec l’esprit d’initiative et 
l’entrepreneuriat

Mise en réseau et 
orientation

Facilité l’insertion dans le réseau économique 
local



Notre espace Coworking

 un bureau mis à disposition pour la prise de rendez-vous des jeunes créateurs

 un espace de travail en groupe

 du matériel informatique

 une ligne téléphonique (prospection)

 de la documentation autour du thème de l’entrepreneuriat

Nous nous situons au 1er étage de la Bibliothèque de 
l’Université d’Artois de Béthune.

Hubhouse Artois
Bibliothèque Universitaire
Rue de l’Université
62400 BETHUNE



Venez aiguiser votre esprit d’entreprendre en 
participant à nos actions



Le Défi Créateur Actif 2018



A VOUS DE JOUER !

Studio 
Challenge



Mise au point sur la 
notion 

d’entrepreneuriat 
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L’entrepreneuriat selon 
vous, c’est quoi ?

Définition de l’entrepreneuriat : désigne l’appropriation et la gestion des ressources humaines
et matérielles dans le but de trouver, de proposer et d’implanter des solutions qui permettent de
répondre aux besoins des groupes ou des individus. L’entrepreneuriat comporte une attitude qui
pousse une ou des personnes à se lancer dans une nouvelle activité et à prendre les moyens
pour réaliser un rêve ou un désir, tout en tenant compte des risques de l’aventure.

Les valeurs entrepreneuriales
 Autonomie
 Créativité
 Responsabilités
 Motivation

Création d’entreprise Marathon   Complexe      

Pouvoir   Soucis   Risque Expérience

Responsabilités          Aménager son emploi du temps

Omission de la vie privée              Bénéfices       Autonomie Investissement



- Temps libre 

L’entrepreneuriat - étudiant  

- Créer son projet

- Devenir expert

- Etre son propre chef

- Vise à monter en compétences 

- Pas (encore) de lourdes charges fixes



L’entrepreneuriat : Idées reçues

- Il faut absolument une idée 
géniale 

- Il faut des parents déjà riches

- La motivation première est l’argent

- Besoin d’avoir fait les grandes écoles



Entrepreneuriat : Réalitées

- Epanouissement personnel (84%)

- Indépendance (61%)

- Goût d’entreprendre, défi (44%)

- L’argent (27%)

Source, Chambre de commerce et d’industrie,
« Les motivations des créateurs d’entreprise, 
(5 février 2015) 



Facteurs clés de succès

- La passion 

- La créativité

- La persévérance 

- La pro-activité (évaluation, 
décision, action) 



Les freins

- Être seul, assumer les risques

- Le financement 

- Le manque de temps 

- Gérer la partie administrative

« 6 entreprises sur 10 encore actives cinq ans après leur 
création » Mathieu Lecompte, Insee Hauts-de-France
12/05/2017



Se faire accompagner

Différentes structures d’accompagnement à la création 
d’entreprise :

- Les chambres consulaires

- Les incubateurs

- Les coopératives d’activités

- Les dispositifs étudiants



« Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des possibilités et des 
solutions là où les autres voient des problèmes, et qui sait ensuite 
saisir ces opportunités. »               Christian Bélair

Directeur général
Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec 

Parlons plus justement d’Esprit 
d’Entreprendre…

L’esprit d’entreprendre est l’état d’esprit et les soft skills qui permettent d’être entreprenant en toutes conditions.

Que vous soyez créateur d’entreprise, manager d’équipe, dirigeant, commercial terrain, membre d’une équipe… 
vous avez la possibilité d’être entreprenant, c’est à dire :
 d’être pro-actif
 d’être enthousiaste et motivé
 d’être optimiste et déterminé

entrepreneuriat ≠ création d’entreprise

entrepreneuriat = prise d’initiative, création d’activité en tout genre, gestion de projet

Il se compose de 4 piliers essentiels :

 vision
 motivation
 résilience : capacité à encaisser un problème et à rebondir
 connexion : savoir « bien » s’entourer pour avancer

Ces piliers se travaillent et s’entretiennent

https://www.youtube.com/watch?v=wXLP_Vt1zTw
https://www.youtube.com/watch?v=wXLP_Vt1zTw


Le Statut Etudiant 
Entrepreneur
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Vous êtes étudiant-e, ou jeune diplômé-e, et
vous avez envie d'entreprendre ?Découvrez le
statut national d'étudiant-e-entrepreneur-e : il
permet de mener à bien son projet d'activité
avec un maximum de sécurité et de visibilité !

A qui s’adresse le Statut national d’étudiant entrepreneur ?

• Principalement aux jeunes bacheliers, étudiants, diplômés de moins de 28 ans

• Il ne repose sur aucune condition de diplôme, excepté le baccalauréat ou équivalent

Un cadre protecteur et incitatif pour ceux qui créent et innovent…
Pourquoi ?

• Accès à un diplôme dédié à l’entrepreneuriat : le diplôme d’établissement étudiant 
entrepreneur

• Pour les jeunes diplômés, prolongation des avantages étudiants (couverture sociale, 
restauration, transports…) via l’inscription à ce diplôme.



• Possibilité de bénéficier d’un aménagement d’étude : l’étudiant peut travailler 
sur son projet entrepreneurial à la place d’un stage.

• Reconnaissance du projet d’entreprise comme une composante du parcours 
de formation (credits ECTS)

• Accompagnement par deux tuteurs (un enseignant et un référent externe)

• Possibilité de signer un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) avec 
une structure type incubateur ou autre

Qui délivre le statut d’étudiant entrepreneur ?

Le Ministère de l’éducation national, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, après examen du projet par le PEPITE du campus auquel l’étudiant 
est rattaché.



Les démarches à suivre
• Contacter l’un des sept Hubhouse de votre région, celui du Pépite concerné 

pour prendre un rendez-vous

• Se rendre sur le site www.etudiant.gouv.fr et sur la rubrique « entrepreneuriat 
étudiant »

• Parcourir la candidature en ligne et préparer un maximum votre rendez-vous 
(pièces-jointes requises, cv etc..)

• Lors de votre rendez-vous, le chef de projet vous accompagne pour 
l’élaboration du dossier

• Candidature envoyée en ligne, dossier traité au gouvernement 

• Convocation à une date de commission

http://www.etudiant.gouv.fr/


Eveiller l’entrepreneur 
qui 

sommeille en vous !
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Test  MACE

Consignes

1/ Formez des groupes de 4 et connectez 
vous

2/ Recherchez  « Test MACE » sur google

3/ Cliquez sur le lien : www.test-mace.com/

4/ Rendez-vous sur :  « Je suis curieux, je 
veux tester mon esprit d’initiative en 5 min »

5/ Vous disposez de 15 min pour découvrir à 
tour de rôle votre potentiel entrepreneurial

6/ Discussion autour des résultats 

http://www.test-mace.com/


Discussion /Echange 
/ Questions ?
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Nous contacter ? 

Mail :
entrepreneuriat@univ-artois.fr
Elodie DECKER

06 17 44 27 55 

Hubhouse Artois
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