DÉPART
Que vous en soyez au stade de l’idée,
que votre projet soit déjà débuté
ou votre entreprise déjà créée,
vous pouvez intégrer l’Entrepreneurship Center.

J’AI ENVIE
D’INTÉGRER
L’ENTREPRENEURSHIP
CENTER (EC) DE MBS

1ère

prise de contact avec
l’Entrepreneurship Center
ec@montpellier-bs.com

Rendez-vous avec
l’Entrepreneurship Center.

Objectifs attendus à l’issue
du programme
Création de l’entreprise
Démarrage de l’activité

Programme

Coaching illimité avec l’ensemble des coachs
et experts de l’Incubateur (sur demande motivée et explicite) ;
Poursuite de la structuration du projet à l’aide du coach référent ;
Workshop & Masterclass ;
Participation à des challenges proposés par l’Incubateur ;
Participation aux Speak&Chips ;
Réception de la newsletter mensuelle de l’EC ;
Intégration au Club des Entrepreneurs de MBS.

Un premier échange pour que vous preniez
connaissance des modalités d’accès à l’incubateur,
pour que vous vous présentiez et parliez de votre projet.

INCUBATION

Envoi du dossier de candidature.
Si le précédent échange est concluant,
vous envoyez votre dossier
de candidature à ec@montpellier-bs.com.

PRÉ-INCUBATION

Étude de votre dossier.

L’équipe de l’Entrepreneurship Center
étudie votre dossier, évalue votre
état d’avancement et vous affecte
un coach référent.

Pré-requis

Validation du passage en incubation
par les membres du Comité ;
Engagement du porteur de projet ;
Business Model & Business Plan.

Pré-requis

IDÉATION

Félicitations !

Vous intégrez l’Entrepreneurship
Center de MBS et pouvez désormais
bénéficier de l’accompagnement
et des ressources mises à votre disposition.

Être étudiant ou Alumni MBS ;
Avoir un projet comportant une
dimension responsable et une innovation ;
Être inscrit au SNEE de PEPITE-LR ;
Business Model ou Value Proposition Design.

Pré-requis

Être étudiant ou Alumni MBS ;
Avoir un projet comportant une
dimension responsable et une innovation ;
Être inscrit au SNEE de PEPITE-LR.

Objectifs attendus
à l’issue du programme

Programme

Coaching par un enseignant-chercheur
spécialisé en entrepreneuriat et en stratégie ;
Accès au parcours Moodle ;
Accompagnement avec PEPITE-LR ;
Accès aux ateliers de PEPITE-LR.

Programme

3h de coaching avec le coach référent ;
Workshops & Masterclasses ;
Participation à des challenges proposés par l’EC ;
Participation aux Speak&Chips ;
Intégration au Slack (réseau social interne) ;
Réception de la newsletter mensuelle de l’EC ;
1h de coaching avec un second coach ;
Accompagnement avec PEPITE-LR ;
Accès aux ateliers de PEPITE-LR.

Fournir un Exécutive Summary
& un Business Plan.
Avoir démontré la pertinence
du Business Model

Candidater à l’incubation

Recommandation de votre projet par vos
coach référent et secondaire ;
Présentation d’un dossier de faisabilité complet ;
Passage devant un comité de sélection.

Objectifs attendus à l’issue
du programme
Fournir un Business Model
ou un Value Proposition Design.

Rendez-vous avec
l’Entrepreneurship Center,

pour validation de votre passage en pré-incubation.

