
J’AI ENVIE D’INTÉGRER MBS ENTREPRENEURSHIP CENTER
Incubateur responsable de Montpellier Business School

D É P A R T

Vous envoyez un mail à 
ec@montpellier-bs.com
indiquant votre demande 
d'accompagnement.

Un rendez-vous vous est 
proposé a�n de vous 

exposer le fonctionnement 
de MBS EC, pour que vous 

vous présentiez et parliez de 
votre projet.

Si le précédent échange 
est concluant, vous 
retournez votre dossier 
d’inscription à 
ec@montpellier-bs.com.

L’équipe de MBS EC étudie 
votre dossier, évalue votre 

état d’avancement, vous 
positionne en idéation ou 

en pré-incubation et vous 
a�ecte un coach référent.

Que vous en soyez au stade de l’idée       , que votre 
projet soit déjà débuté         ou votre entreprise 

déjà créée        , vous pouvez intégrer MBS EC.

Félicitations !
Vous intégrez MBS EC et 

pouvez désormais béné�cier 
de l’accompagnement et des 

ressources mises à votre 
disposition.

Pré-requis :
Être issu de MBS ;

Avoir un projet comportant 
une dimension responsable 

et une innovation.

Programme & ressources :
Coaching par un 
enseignant-chercheur 
expert en entrepreneuriat ;
Accès au parcours Moodle ;
Accompagnement et 
ateliers PEPITE-LR.

Objectifs attendus à 
l’issue du programme :

Fournir un Business Model 
Canva ou Value Proposition 

Design.

Pré-requis : 
Être issu de MBS ;

Avoir un projet comportant 
une dimension responsable 

et une innovation ;
Business Model Canva ou 
Value Proposition Design.

Programme & ressources :
4h de coaching avec le 
coach référent ;
1h de coaching pour valider 
la faisabilité �nancière ;
1h de préparation au pitch ;
Workshops & Masterclasses ;
Challenges, concours ;
Ateliers de PEPITE-LR ;
Newsletter mensuelle de 
MBS EC.

Objectifs attendus à 
l’issue du programme

Fournir un Exécutive 
Summary & un BP ;
Avoir démontré la 

pertinence du Business 
Model.

Pré-requis :
Validation du passage en 

incubation par les membres 
du comité de séléction ;
Engagement du porteur

de projet ;
Business Model &

Business Plan.

Programme & ressources :
Coaching illimité avec 
l’ensemble des coachs
et experts de MBS EC (sur 
demande motivée et 
explicite) ; 
Poursuite de la structuration 
du projet à l’aide du coach 
référent ;
Workshops & Masterclasses ;
Challenges, concours ;
Newsletter mensuelle de 
MBS EC ;
Intégration au Club des 
Entrepreneurs de MBS.

Objectifs attendus à 
l’issue du programme :

Création de l’entreprise et 
démarrage de l’activité.

I D É A T I O N
J’ai une idée de projet à a�ner et valider.

P R É - I N C U B A T I O N
J’ai débuté le développement de mon projet. 

I N C U B A T I O N
Mon projet de startup est structuré et mon 

business model véri�é. 
Candidater à l’incubation :
Recommandation de votre 
projet par votre coach 
référent ;
Présentation d’un dossier 
de faisabilité complet ;
Passage devant un comité 
de sélection.

Entrer en pré-incubation : 
Recommandation de votre 
projet par votre coach ;
Rendez-vous avec MBS EC,
pour valider votre passage 
en pré-incubation.


