
Etudiant Entrepreneur PEPITE 
HESAM Entreprendre - Parcours 

création-reprise d’activité

Avec le soutien 



Vous avez une idée ou un projet entrepreneurial et souhaitez 
bénéficier d’un premier accompagnement pour le développer seul 
ou à plusieurs et acquérir de nouvelles compétences ?
Demande le statut étudiant entrepreneur et bénéficiez de l’offre 
d’accompagnement du parcours création-reprise d’activité.

Le D2E

Pour qui ? 

Tout apprenant en cours d’études ou jeune diplômé titulaire 
d’un baccalauréat ou équivalent ayant une idée ou un projet 
entrepreneurial.

Tous les bénéficiaires du statut étudiant entrepreneur accèdent à :
•  Des webinaires et des ateliers animés par des professionnels pour 
avancer concrètement sur des thèmes précis  
•  Des permanences avec des experts qui répondent aux questions 
que vous vous posez dans le cadre du développement de votre projet
•  Des séances de mentorat collectif et des rendez-vous individuels 
pour faire le point sur votre projet 
•  PEPITE HESAM Booster (le levier financier pouvant aller jusqu’à 
2 000 € pour vous aider à affiner votre preuve de concept)
•  Prix PEPITE (un prix de 2 000 € pour les lauréats régionaux et de 10 
000 € pour le lauréat national)
•  PEPITE Startup Ile-de-France à Station F (programme d’accélération 
de projet early stage de 6 mois basé à Station F)   
•  La possibilité de faire reconnaître vos compétences à l’issue de 
votre parcours avec la certification « Concevoir et développer un 
projet entrepreneurial enregistrée à France Compétences ».



Les « +++ » du parcours :
•  Les apprenants en cours d’études peuvent travailler sur leur projet à la 
place de leur stage de fin d’études et valider des ECTS
•  Les jeunes diplômés peuvent travailler sur leur projet en continuant de 
bénéficier du statut social étudiant 

Le statut étudiant entrepreneur vous permet de rejoindre le Diplôme 
étudiant entrepreneur (D2E).
Ce programme de formation est conçu pour vous aider à formuler et 
tester votre idée afin de découvrir vos premiers clients et démontrer la 
viabilité de votre projet.
Il est complété par du mentorat pour vous accompagner individuellement 
et collectivement dans le pilotage opérationnel de votre projet.

Le Diplôme étudiant entrepreneur (D2E)  



Le programme

La pédagogie

70h réparties en 7 modules de 10h (hors 
travail personnel) programmés de novembre 
à juin (principalement le mercredi pour les 
interventions de l’expert et en semaine pour le 
mentorat). 
Chaque module combine : une conférence avec 
un expert qui pose la problématique, du travail 
personnel appliqué et du mentorat individuel 
et collectif pour réajuster et approfondir votre 
travail.

Le D2E est un diplôme d’établissement porté et piloté par le Cnam pour le compte 
d’HESAM Université
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L’admission

Frais d’inscription :

500 € + coût de Cotisation Vie Etudiante et de Campus (CVEC) pour 
votre inscription au D2E.
Le diplôme est accessible aux boursiers du CROUS et peut également 
être pris en charge par Pôle Emploi sous réserve d’éligibilité.

Pour découvrir tous les témoignages des étudiants-entrepreneurs du D2E : 
https://www.hesam.eu/temoignages
Contact et information : pepite-hesam-entreprendre@hesam.eu

• Candidatez en ligne en 
sélectionnant le PÉPITE HESAM 
Entreprendre
•   Pitchez votre projet devant les 
membres du comité
Les critères de sélection : 
capacité à formaliser votre 
idée entrepreneuriale et à vous 
engager, motivations.

Pour déposer votre candidature : https://bit.ly/3f2gnNb

Quand ? : 

De mai à février pour le statut étudiant entrepreneur et de mai à 
octobre pour le diplôme étudiant entrepreneur

Le PEPITE HESAM Entreprendre :
•  Une communauté de 597 étudiants entrepreneurs dont 267 inscrits au 
Diplôme Étudiant-Entrepreneur
•  223 structures créées par les étudiants-entrepreneurs du PÉPITE dont 
192 toujours en activité
•  55,1% des étudiants-entrepreneurs ont créé leur activité (63,8% pour 
les anciens étudiants du Diplôme Étudiant-Entrepreneur du PÉPITE)

Nos valeurs, nos engagements : 
•  Bienveillance, écoute, pluralité, entraide 
•  Avec le PEPITE HESAM Entreprendre vous êtes l’acteur principal de 
votre parcours !

https://www.hesam.eu/temoignages
http://pepite-hesam-entreprendre@hesam.eu
https://bit.ly/3f2gnNb


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.


