
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lieu  
A définir en fonction des interventions 

Présent sur tous les campus 
 

 
Contacts  

 
Chloé MAILLET 

chloe.maillet@univ-angers.fr 
02 44 68 86 22 

 
Antoine PLUNIAN 

antoine.plunian@univ-angers.fr 
02 44 68 86 25 

 
 

Tout public 
 
 

 
Web 

www.univ-angers.fr/entrepreneuriat 
 

 
#UAfactory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outils 

BPI CRÉATION 

KANGAE 

BALISE BGE 

JESUISENTREPRENEUR.CA 

 
 

 
 
 

  
 
Accompagnement individuel ou semi-collectif 

ENTRETIENS PORTE D’ENTREE pour entreprendre – 45 min 
— Info-orientation : pour découvrir les actions et les acteurs spécialisés « création 

d’entreprise et d’activités » et « montage de projets » à l’UA et sur le territoire 
— Diagnostic « avancement idée/projet » : pour clarifier son idée/projet de création 

d’activités et co-construire un plan d’actions étape par étape 

LES PARCOURS INFUSION – pré-émergence idées/projets – découverte de 
l’entrepreneuriat – compétences entre/intrapreneuriales 
Parcours d’accompagnement personnalisés, déployés à la carte en fonction des 
attentes, des profils, de la maturité des projets et du temps disponibles des étudiants.  

→ Prise de rdv de l’étudiant par mail 

 Ateliers collectifs  
OFFRE COMPOSANTE | A programmer au S1 ou S2. 

Etudiants de tous niveaux – LMD – 20 min 

— Présentation « Offre UA’factory et partenaires » 
Découverte des actions et événements « entrepreneuriat étudiant » organisés à 
l’université et en Maine-et-Loire 

Etudiants de licence – L – 1h20 

— Atelier « Je découvre l’entrepreneuriat » 
Immersion dans l’univers de la création d’entreprise : témoignages d’étudiants-
entrepreneurs et/ou d’entrepreneurs, histoires d’entreprises, tests profil/compétences. 

Etudiants de master et doctorat – M & D – 2h40 

— Atelier « Jeux d’entreprise »  
Focus – Notions clés, parcours et étapes de la création d’entreprise  
Découverte ludique des fondamentaux de la création d’entreprise 

— Atelier « Techniques de créativité / Facilitation de groupe » 
Focus – Futur intra/entrepreneur ou salarié innovant et créatif 
Découverte de différentes techniques d’animation et de management collaboratives : 
animation de réunion, processus de créativité et d’innovation (phases, outils, méthodes) 

Ateliers « sur-mesure » – LMD – 1h20 ou 2h40 
— Contenu adaptable aux spécificités filières (ex : reprise d’entreprise, se lancer 

en libéral…). A définir avec le responsable de formation ou le référent 3PE. 

→ Prise de contact enseignant par mail.  
 
ATELIERS DE LA CRÉA | Le mardi entre 12h30 et 13h45 
— Je découvre l’entrepreneuriat  
— Je m’inspire, je trouve des idées et je les formalise 
— Micro-entrepreneur  / Business Model-Business Plan / Etude de marché / PITCH… 

→ Inscription directe sur ipoline.univ-angers.fr 

 

 Evénements réseaux : professionnels et étudiants 
HAPPY ENTREPREN’HOUR | mardis ou jeudis entre 18h et 20h 
— Témoignages d’entrepreneurs et d’étudiants-entrepreneurs 

→ Inscription directe sur ipoline.univ-angers.

 

 
ENTREPREUNERI T 
INTRAPREUNERI T 
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