
Parcours Développement 
d’activité nouvelle entreprise

Etudiant Entrepreneur PEPITE 
HESAM Entreprendre

Avec le soutien 



Vous avez une appétence entrepreneuriale et souhaitez 
expérimenter un projet en situation réelle ?
Vous désirez prendre part à des projets de développement 
d’activités porteurs de sens et créateurs de valeurs pour les 
entreprises et les associations du territoire francilien ? 
Vous ambitionnez d’acquérir de nouvelles compétences et de les 
faire reconnaître ? 
Le PEPITE HESAM Entreprendre s’associe à ARDAN France pour 
initier une nouvelle action de développement d’activité nouvelle 
en entreprise.

Le D2E

Le parcours
•  Une mission de 6 mois réalisée entre janvier et juin au sein d’une 
entreprise ou d’une association francilienne pour développer un 
projet qu’elle a identifié et défini pour vous 
•  Un programme de formation de conduite de projet en situation 
entrepreneuriale diplômante avec le statut étudiant entrepreneur 
(S2E), le Diplôme étudiant entrepreneur (D2E) et le module module 
« Comment conduire et mener son projet de développeur d’activité »
•  Un référent projet pour vous accompagner individuellement dans le 
pilotage opérationnel du projet    
•  Un accès à des expertises complémentaires (ateliers à la carte, 
rendez-vous avec des experts thématiques)  
•  La possibilité de faire reconnaître vos compétences avec la 
certification « Concevoir et développer un projet entrepreneurial 
enregistrée à France Compétences



Pour qui ? 
•  Les titulaires d’un bac ou équivalent encore étudiant ou jeunes 
diplômés
•  Disponible à temps plein de novembre à juin 
•  Bénéficiant du Statut étudiant entrepreneur (S2E) auprès du PEPITE 
HESAM Entreprendre    

Les « +++ » 
•  Vous bénéficiez d’une rémunération mensuelle pendant 6 mois 
•  Vous continuez de bénéficier du statut social étudiant (pour les jeunes 
diplômés)
•  Vous profitez d’un modèle éprouvé par ARDAN France depuis plus 
de 30 ans et de l’excellence des programmes de formation d’HESAM 
Université et de ses établissements membres 

Exemples de mission qui peuvent vous être confiées : créer un 
nouveau produit ou service, concrétiser un projet d’innovation, mettre 
en place une démarche qualité, déployer un plan de développement à 
l’international aussi bien dans les secteurs de l’industrie que dans les 
secteurs du numérique, du conseil, des métiers d’art, du design ou de 
la mode.



Le programme

La pédagogie

Chaque module combine des apports théoriques, du travail personnel 
appliqué, du mentorat individuel et collectif auquel s’ajoute un outil de 
conduite et de structuration de projet déployé par ARDAN France.

•  70h réparties en 7 modules de 10h (hors travail personnel) de 
novembre à juin 
•  Mission de 6 mois réalisée entre janvier et juin
•  AGIR Projet pour conduire, organiser et planifier votre projet
•  AGIR Compétences pour évaluer les compétences nécessaires au 
développement du projet

Évaluation :
Vous êtes évalué sur votre engagement tout au long de l’année et 
la remise de votre business plan



L’admission

Frais d’inscription 

•  500 € + coût de Cotisation Vie Etudiante et de Campus 
•  Accessible à la bourse du CROUS 

Pour découvrir tous les témoignages des étudiants-entrepreneurs du D2E : 

https://www.hesam.eu/temoignages

•  Vous envoyez votre CV et une 
lettre de motivation à : pepite-
hesam-entreprendre@hesam.eu
•  Le PEPITE vous informe des 
missions correspondantes et vous 
invite à rencontrer l’entreprise 
ou l’association émettrice de la 
mission afin que vous validiez vos 
intentions respectives  

Le PEPITE HESAM Entreprendre :
• Une communauté de 597 
étudiants entrepreneurs dont 
267 inscrits au Diplôme Étudiant-
Entrepreneur
• Des valeurs d’ouverture, 
d’échanges, de pluralité et de 
transparence partagées
•  Des programmes qui vous 
rendent acteur de votre parcours 
en vous mettant en situation 
d’agir face aux nouveaux enjeux 
de société



pepite-hesam-entreprendre@hesam
www.hesam.eu/pepite-hesam
       @pepitehesam

Le PÉPITE HESAM Entreprendre est un programme d’HESAM Université. 
Il est situé dans les locaux du Cnam au 292 rue Saint-Martin, Paris 3ème.


