
INFOS & INSCRIPTIONS
 entreprendre@grandluminy.com /  04 91 82 84 84 

21ème Semaine 
LUMINY
Technopôle

GRAND

CATALYSEUR D’INNOVATION

Du 15 au 19 octobre 2018 - Campus de Luminy
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE  

PLONGEZ
au cœur de la création d’entreprise

Doctorants, étudiants, porteurs de projets, chercheurs... 
Participez à une semaine de workshop sur la création d’entreprise 
Découvrez votre potentiel d’entrepreneur !
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Depuis plus de 20 ans, Grand Luminy 
Technopôle  est un acteur de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat en accompagnant les porteurs 
de projet depuis l’incubation jusqu’à la création 
de l’entreprise et suit leur développement grâce 
à la pépinière Biotech. La semaine de la création 
d’entreprise fait partie de ce dispositif.

Cette formation est axée sur la mise en situation 
et l’application de cas pratiques. Témoignages, 
interventions de professionnels, partage d’ex-
périence mais également atelier pratique vien-
dront rythmer une semaine riche en décou-
vertes.  

Que vous ayez déjà décidé de vous orienter vers 
la création d’entreprise, que vous ayez une idée 
ou que vous soyez simplement curieux d’en 
savoir plus, cette semaine vous offrira un tour 
d’horizon complet des possibilités qui s’offrent 
à vous. L’entrepreneuriat peut être le chemin 
idéal pour transformer vos recherches ou vos 
idées en innovations. Grand Luminy Techno-
pôle vous donnera les clés pour y parvenir.

Cette formation est aussi l’occasion d’appro-
cher les différentes fonctions d’une entreprise, 
auxquelles vous serez forcément confron-
té, quelle que soit votre carrière. Dispensées 
par des professionnels, ces interventions per-
mettent d’approfondir ou de découvrir des as-
pects utiles pour votre projet de création tels 
que la comptabilité, le droit, le marketing ou la 
propriété intellectuelle.

Pour compléter cette base théorique, l’atelier 
pratique vous permettra d’expérimenter le par-
cours d’un créateur d’entreprise. Confronté à 
un cas réel, vous devrez, tout au long de la se-
maine, trouver des solutions pour faire avancer 
votre projet …

Étudiant ou personnel de laboratoire, docteur ou 
doctorant, vous trouverez dans cette formation 
des informations sur l’entrepreneuriat pour 
approfondir une idée ou guider votre choix 
d’orientation professionnelle ! 
Nous souhaitons que la formation soit un 
succès fait de rencontres et d’échanges pour 
chaque participant.

Pourquoi cette FORMATION ?

OBJECTIFS DE LA SEMAINE

• Découvrir l’entrepreneuriat
• Expérimenter le parcours d’un créateur d’entreprise
• Assimiler la gestion de projet
• Échanger et partager avec des entrepreneurs
• Rencontrer des professionnels de l’accompagnement
• S’interroger sur son avenir et ses aspirations
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LES INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS
• Méthodologie de projet 
• Gestion financière 
• Stratégie marketing 
• Formes juridiques et contrats de sociétés
• Protéger son savoir et ses innovations
• Communication : savoir pitcher son projet

Grand Luminy Technopôle propose un atelier de mise en situation. 
Ce "workshop" permet d’aller plus loin dans la mise en pratique et de 
mener une réflexion plus aboutie sur l’entrepreneuriat. 

Grâce à une approche collaborative, basée sur un travail d’équipe 
pluridisciplinaire, vous devrez mener à bien toutes les étapes liées 
à la création d’une entreprise, tel un véritable chef d’entreprise, en 
résolvant les problématiques qui se présenteront tout au long de la 
semaine. Lors de la dernière journée, vous présenterez, en groupe, vos 
travaux devant un jury de professionnels. 

L’ATELIER PRATIQUE

PRÉ-PROGRAMME*

Contenus & PRÉ-PROGRAMME

15 octobre
• Introduction – Table ronde 
• Présentation du thème de l’atelier
• Transformer une idée en projet – Atelier 

16 octobre
• Le business plan, l‘incontournable
• Protéger son savoir et ses innovations 
• Atelier 

17 octobre
• Formes juridiques et contrats de sociétés 
• Communication : identité et discours de marque
• Atelier 

18 octobre
• Gestion fincancière et budget prévisionnel
• Stratégie marketing
• Atelier

19 octobre 
• Communication : être bon à l’oral - Atelier
• Soutenance projet  - Conclusion 

* L’ordre des interventions est susceptible de 
changer. Les horaires et lieux de rendez-vous vous seront 
donnés ultérieurement.
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DOCTORANT

DES QUESTIONS ?
www.grandluminy.com - entreprendre@grandluminy.com  - 04 91 82 84 84

Modalités & INFORMATIONS PRATIQUES

Cette formation valide 30 heures dans le cadre de la formation doctorale.
Les frais d’inscription comprennent les 5 jours de formation et s’élèvent 100 € TTC
 

AFIN DE VALIDER L’INSCRIPTION le 5 OCTOBRE AU PLUS TARD

Envoyer le coupon d’inscription rempli par courrier (adresse ci-dessous) ou scanné par mail à  
: entreprendre@grandluminy.com

Un chèque de 100 € à l’ordre de Association Grand Luminy OU un bon de commande du laboratoire 
prenant en charge les frais d’inscription

Adresse postale
Grand Luminy Technopôle - Zone Luminy Biotech Entreprises
Case 922 - 163 Av de  de Luminy 13288 Marseille Cedex 09

Une fois les deux étapes réalisées,  les participants recevront par e-mail, une confirmation de leur inscription 
puis toutes les informations pratiques ainsi que le programme détaillé.

1

2

NOM : ………………………….......................................PRÉNOM : ………………………..………………………......

E-MAIL* : ……………………………....................................

NOM DE L’ECOLE DOCTORALE :  ………………………………………………………….................................................

Si prise en charge par le laboratoire 

NOM DU LABORATOIRE  :  ………………………………………………………….................................................

Adresse : ………………………………………………………….................................................…………………………………………………………...........

Contact (prénom Nom) : ………………………………………………………….................................................

Email du contact …………………………………………………………............................. Tél du contact : …………………………………………

      

Règlement des 100 euros TTC :
• soit par bon de commande du laboratoire   

• par chèque bancaire ou postal du doctorant  

Date :         Signature du participant :

* Cet e-mail nous permettra de vous contacter et de vous donner toute les informations avant, pendant et après la formation, 
merci d’écrire de façon lisible et de renseigner une adresse fréquemment consultée.

COUPON A JOINDRE AU REGLEMENT

Une remise exceptionnelle pourra être accordée aux cas particluliers :  pour toute demande, contactez Grand Luminy
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Fiche d’inscription à retourner avant le 5 octobre 2018
entreprendre@grandluminy.com  - 04 91 82 84 84

POST-DOCTORANT / PORTEUR DE PROJET / SALARIÉ

Modalités & INFORMATIONS PRATIQUES

COUPON A JOINDRE AU REGLEMENT

Les frais d’inscription comprennent les 5 jours de formation et s’élèvent 100 € TTC
 

AFIN DE VALIDER L’INSCRIPTION le 5 OCTOBRE AU PLUS TARD

Envoyer le coupon d’inscription rempli par courrier (adresse ci-dessous) ou scanné par mail à  :
entreprendre@grandluminy.com

Un chèque de 100 € à l’ordre de Association Grand Luminy OU un bon de commande du laboratoire / 
de l’entreprise prenant en charge les frais d’inscription

Adresse postale
Grand Luminy Technopôle - Zone Luminy Biotech Entreprises
Case 922 - 163 Av de  de Luminy 13288 Marseille Cedex 09

Une fois les deux étapes réalisées,  les participants recevront par e-mail, une confirmation de leur inscription 
puis toutes les informations pratiques ainsi que le programme détaillé.

1

2

NOM : ………………………….......................................PRÉNOM : ………………………..………………………......

E-MAIL* : ……………………………....................................

Si prise en charge par le laboratoire / l’entreprise

NOM DU LABORATOIRE / DE L’ENTREPRISE  :  ………………………………………………………….................................................

Adresse : ………………………………………………………….................................................…………………………………………………………...........

Contact (prénom Nom) : ………………………………………………………….................................................

Email du contact …………………………………………………………............................. Tél du contact : …………………………………………

      

Règlement des 100 euros TTC :
• soit par bon de commande du laboratoire/ entreprise   

• par chèque bancaire ou postal du doctorant  

Date :         Signature du participant:

* Cet e-mail nous permettra de vous contacter et de vous donner toute les informations avant, pendant et après la formation, 
merci d’écrire de façon lisible et de renseigner une adresse fréquemment consultée.

Une remise exceptionnelle pourra être accordée aux demandeurs d’emploi et cas particuliers : pour toute demande contactez Grand Luminy
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NOM : …………………………......................................................... PRÉNOM : ……………...............…………..................

FONCTION :......................................................................................................................................................................................

E-MAIL* : ……………………………...........................................................

TELEPHONE : ……………………………...........................................................

ÉTABLISSEMENT : ...................................................................................

DIPLÔME SUIVI : ....................................................................................

Règlement des frais d’inscription (50 euros TTC) :    

• par chèque bancaire ou postal de l’étudiant   

      Date :

      Signature :

* Cet e-mail nous permettra de vous contacter et de vous donner toute les informations avant, pendant et après la formation, 
merci d’écrire de façon lisible et de renseigner une adresse fréquemment consultée.

Fiche d’inscription à retourner avant le 5 octobre 2018
entreprendre@grandluminy.com  - 04 91 82 84 84

Modalités & INFORMATIONS PRATIQUES

COUPON A JOINDRE AU REGLEMENT

ETUDIANT MASTER
Les frais d’inscription comprennent les 5 jours de formation et s’élèvent 50€ TTC
 

AFIN DE VALIDER L’INSCRIPTION le 5 OCTOBRE AU PLUS TARD

Envoyer le coupon d’inscription rempli par courrier (adresse ci-dessous) ou scanné par mail à  :
entreprendre@grandluminy.com

Un chèque de 50€ à l’ordre de Association Grand Luminy 

Adresse postale
Grand Luminy Technopôle - Zone Luminy Biotech Entreprises
Case 922 - 163 Av de  de Luminy 13288 Marseille Cedex 09

Une fois les deux étapes réalisées,  les participants recevront par e-mail, une confirmation de leur inscription puis 
toutes les informations pratiques ainsi que le programme détaillé.

1

2

Une remise exceptionnelle pourra être accordée aux boursiers et cas prticuliers : pour toute demande contactez Grand Luminy



www.grandluminy.com


