
COMPRENDRE
Être sensibilisé et informé

S’informer et informer 
• Calendrier annuel
• Se faire connaître auprès de la direction déléguée à l’entrepreneuriat pour 
créer tous les ans une communauté de porteur(e)s de projets

• Page dédiée à l’entrepreneuriat sur le site de l’IGR-IAE : www.igr.univ-
rennes1.fr/content/entrepreneuriat

• Autre site : soie.univ-rennes1.fr/entreprendre-luniversite-de-rennes-1

S’informer, conférences IGR-IAE Rennes et IGR alumni
• Être jeune et entreprendre Semaine parcours Travail et Carrière
• Matinées d’échanges Centre sur la Franchise & Commerce en Réseau
• Création ou reprise d’entreprises IGR alumni

Participer à des évènements de l’écosystème
• Conférences et ateliers, PÉPITE Bretagne
• Conférences et matinales du Poool
• Salon EDO (Entreprendre dans l’Ouest) 
• Franchise Event
• Franchise Expo Paris

Participer à un challenge de partenaires
• Passeport entreprendre en Armorique  
• Challenge digital transformer

ÊTRE ACTEUR DE SON PARCOURS 
ET DEVENIR ENTREPRENEUR(E)
Ressources, compétences et outils
• Gouvernance : Une direction déléguée à l’entrepreneuriat ; Un comité de 
pilotage de l’entrepreneuriat étudiant 

• Recherche  : Centre sur la Franchise & Commerce en Réseau ; Un axe 
transversal «Transition et Innovation» ; Des enseignants-chercheurs 
spécialistes 

• Conférences de vulgarisation scientifiques : EDO, Salon national de la 
Franchise, CCRE … 

• Outils pédagogiques : KIKRÉ, La box entrepreneuriat 
• Certifications : PMI

S’impliquer dans des associations étudiantes  
• 28 associations étudiantes organisées en 4 pôles

◊ Ambassadeur
◊ Sportif et Culturel  Professionnel
◊ International, Humanitaire et Solidaire
◊ Masters +

• Des associations dédiées à la création et reprise d’entreprise 
◊ IGR Entreprendre : Journée Simulation Entrepreneuriat (JSE)
◊ IGR Junior Consulting (junior entreprise)
◊ IGR Alumni : Commission entreprendre

Construire son projet
• Créer son entreprise

◊ Être étudiant-entrepreneur
◊ Être inscrit au D2E
◊ Participer à la JSE 
◊ Avoir un coup de pouce par des étudiants…

• Reprendre une entreprise 
◊ Assister aux cours liés à la reprise 
◊ Participer à la JSE (Journée Simulation Entrepreneuriat)
◊ Avoir un coup de pouce par des étudiants…

SE CRÉER UN RÉSEAU
Cultiver et activer ses réseaux sur l’entrepreneuriat 
et se faire accompagner

Partenaires et intervenants des séminaires et formations 
en entrepreneuriat 
• PÉPITE Bretagne 
• BPI 
• WeKer 
• CCI 
• Le Poool 
• BGE 
• ADIE 
• Entreprendre Au féminin Bretagne 
• Femmes de Bretagne 
• Point Création In Extenso 
• Experts-Comptables 
• Banquiers (CMB, Crédit Agricole, BNP) 
• Consultants
• ...

Écoles partenaires
• ESIR 
• ENSSAT 

Autres partenaires 
• UE 35 
• EPA 
• Les Entrep' (Les Entrepreneuriales en Bretagne) 
• Passeport Armorique pour Entreprendre 
• Association PEP'S (association des étudiants entrepreneurs)
• Le village by CA 
• CCRE (Club des Créateurs et Repreneurs d’Ille et Vilaine)
• …

SE FORMER
Apprendre à entreprendre ou à conseiller les créateurs

S’inscrire à un diplôme
• Master MAE parcours entrepreneuriat et développement de projets 
innovants (M2, double compétence en gestion), 

• DU Diplôme Étudiant Entrepreneur (D2E) pour tous les établissements 
rennais de l’ESR 

• Master en Franchise (M1, M2) 
• DU Digital Transformer (porté avec la Faculté de Sciences Economiques) 

Acquérir des compétences avec des cours 
• Gestion de projets
• Création d’entreprises et innovation :  créativité ; de l’idée à la création ; 
marketing et marketing de l’innovation ; design thinking ; lean management  ; 
stratégie ; financement de l’innovation ; aspects juridiques d’un projet ; 
négociation commerciale… 

• Franchise et commerce en Réseau : marketing, au management et à la 
stratégie d’un point de vente, d’une agence, d’un restaurant, etc. - au 
management, à l’animation, au développement, au marketing, à l’ingénierie 
et à la stratégie d’un réseau de points de vente ou d’unités de service… 

• Reprise : transmission d’entreprises ; évaluation d’entreprises ; finance…

Acquérir des compétences avec des séminaires de Learning 
by doing
• Comptoirs de la création (Licence 3) 
• Séminaire de créativité (Master 1) 
• Création d’entreprises spécial futurs-experts comptables (Masters CCA) 
• Séminaire de création d’entreprises innovantes : IGR-IAE (MAE EMPI), 
ENSSATT, ESIR

S’entraîner avec les programmes de partenaires
• Les entrepreneuriales en Bretagne 
• Entreprendre pour apprendre

 

L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE À L’IGR-IAE RENNES :
un parcours entrepreneurial sur mesure pour nos étudiant(e)s


