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Entreprendre avec Pépite
QUI SOMMES-NOUS ?

Lire la suite... [
http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/qui-sommes-nous-/]

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ET / OU PORTEUR DE PROJET

Lire la suite... [
http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/vous-etes-etudiants-et-ou-porteur-de-projet/]
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ESPACE DE COWORKING DU SAFIRE

Lire la suite... [
http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/espace-de-coworking-1418071.kjsp?RH=1392037668739]

VOUS ÊTES ENSEIGNANT, ENSEIGNANT/CHERCHEUR,
UNE STRUCTURE…

Lire la suite... [
http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/vous-etes-enseignant-enseignant-chercheur-une-structure/]

NOS ÉVÈNEMENTS

Lire la suite... [
http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/nos-evenements/]
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A SAVOIR
IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR CHANGER DE VIE !
DOSSIER SPÉCIAL 2018 :

[
http://www.guidedelacreationdentreprise.com/b.a.ba/2018/entreprendre-a-tout-age-65/ ]
Même si les aspirations et les motivations sont différentes, l'envie d'entreprendre est présente à 20 ans comme à 60 !
Environ 37 ans ! Tel est, d'après l'AFE (Agence France Entrepreneur), l'âge moyen des créateurs d'entreprise en France en 2016. À
l'aube de la quarantaine, beaucoup de Français, las du salariat et du métro-boulot-dodo, veulent capitaliser sur leur expérience et les
petites économies qu'ils ont accumulées au fil des années. Ils souhaitent aussi donner du sens à leur vie en se lançant dans un projet
qui leur plaît, et dans lequel ils sont convaincus de se réaliser. On retrouve ces quadras créateurs dans le secteur du conseil mais
aussi sur des marchés plus porteurs de valeurs, comme l'économie sociale et solidaire, l'environnement, l'artisanat... Réalistes, ils
sont conscients que la création d'entreprise sera longue, compliquée, faite de sacrifices financiers et personnels, à une période de
leur vie où ils sont en plein envol. Ils connaissent le risque mais sont néanmoins prêts à abandonner de brillantes carrières pour vivre
le rêve de la création d'entreprise [http://www.guidedelacreationdentreprise.com/b.a.ba/2018/entreprendre-a-tout-age-65/ ].

LE STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR
Rentrée 2017-2018 : Vous avez jusqu'au 28/09/2018 pour compléter votre dossier de candidature.

Le dossier de candidature [http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html]
Les PEPITE et mission nationale [http://openagenda.com/pepite]
20000 jeunes créateurs d'entreprise en 2017 ! [
http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/09/10/le-gouvernement-veut-20-000-jeunes-createurs-d-entreprise-en-2017_4485020_4401467.ht
]
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" On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à
apprendre."
Galilée
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