L’ACCOMPAGNEMENT DES LAUREATS, UNE PRIORITE

Au-delà du soutien financier apporté par le concours, un dispositif d’accompagnement a été mis en place
pour apporter aux lauréats les meilleures chances de réussite :
 Possibilité pour les lauréats d’être accueillis dans l’un des 30 incubateurs publics. Ils peuvent
bénéficier de ressources scientifiques et technologiques, de conseils et de formations.
 Organisation le jour même de la proclamation des résultats, d’un Forum « 1ers contacts ». Les
lauréats peuvent y recevoir un premier niveau d’accompagnement qui les sensibilise sur les points
clés à maîtriser pour la réussite de leur projet et leur permet d’identifier les acteurs auxquels ils
pourront faire appel tout au long de la mise en œuvre de leur projet. Des ateliers thématiques sont
organisés à leur intention, ainsi que des rendez-vous personnalisés sur des espaces de rencontres,
avec des partenaires acteurs du financement et de l’accompagnement de la création d‘entreprises
innovantes.
 Intégration dans la communauté des lauréats, réseau d’échanges et de partages d’expériences ;
 Participation gratuite à des événements et salons spécialisés dans le financement des jeunes
entreprises innovantes.
 Des formations spécifiques sont offertes, dans le cadre d’un partenariat avec 2 écoles de
commerce prestigieuses : HEC et EM Lyon:
 Pour la 1ère fois cette année, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
soutient financièrement l’EM Lyon pour offrir une formation à la gestion et au
développement international des créations d’entreprises innovantes: une semaine à Lyon
et une semaine à Shanghai, à une sélection de lauréats « création-développement »
particulièrement motivés, maîtrisant l’usage de l’anglais et dont les projets présentent une
dimension internationale;
 Le Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation de HEC offre 2 places pour sa formationaction « Challenge+ » durant 26 jours répartis sur une année. Ce programme comporte des
sessions de diagnostic, des cours sur les fondamentaux du management appliqués à la
création d'entreprise innovante, et un suivi personnalisé.
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