FIE

LA FILIERE INNOVATION-ENTREPRENEURIAT
A SAINT-ETIENNE SITE RHONE ALPES
La Filière Innovation Entrepreneuriat (FIE) forme les
étudiants à la création d’entreprise et à l’innovation. Sur le
site Rhône Alpes, cela signifie :
un parcours spécifique visant au développement d’un projet
innovant.
le suivi et le soutien de l’équipe FIE de Palaiseau ainsi que
du pôle optique Rhône Alpes.
les cours de l'Institut de l’Administration des Entreprises de
Saint-Etienne (IAE), afin d’obtenir (selon une formule
aménagée en deux ans) un master en double diplôme.
plusieurs formations et concours offerts gratuitement sur
Saint-Etienne aux élèves-entrepreneurs, occasions de
côtoyer d’autres étudiants issus des établissements locaux.

LIENS ET CONTACTS
saintetienne.startupweekend.org/
agglo-stetienne.fr/economie/entrepreneuriat/pitchit/
institutoptique.fr/Formation/La-FiliereInnovation-Entrepreneurs-FIE/Filiere-InnovationEntrepreneurs-FIE
frederic.capmas@institutoptique.fr
raphael.clerc@institutoptique.fr

LE START-UP WEEK-END
Le Start-Up Week-End, c’est :
Un
week-end
entier
consacré
aux
élèves
entrepreneurs pour booster leur projet innovant.
C’est l’occasion pour les étudiants d’horizons divers
(Ecole du Design, Ecole des Mines, école de
commerce, IOGS, faculté de Médecine…) de
présenter leur projet en quelques minutes afin de
séduire une assemblée et en cas de succès d’y
travailler tout un week-end avec des professionnels
aux profils très variés. Enfin, à la clef, les meilleures
équipes peuvent gagner des coachings personnalisés
ou une incubation…

Alexis Deboos, promotion 2015
Master Innovation Entrepreneuriat
« Grâce au start-up Week-End, notre
groupe a pu bénéficier de conseils et
de remarques à propos de notre
stratégie commerciale. Rencontres,
coaching, tout cela nous a apporté un
regard extérieur qui nous a aidés à
avancer, à présenter notre projet, à
nous ouvrir à d’autres marchés. »

PITCH IT !
La formation au Pitch, c’est :
Apprendre à exposer son projet devant un
entrepreneur ou un banquier en moins d’une minute !
La formation dure une journée à l’issue de laquelle
une courte vidéo de promotion du projet
d’entrepreneuriat est montée.
En effet ira loin celui qui, le temps d’un trajet
d’ascenseur, est capable de convaincre son banquier
de croire en lui !

Rawad Mery, promotion 2014
Master Innovation Entrepreneuriat
« J’ai trouvé que cette formation au
pitch
était
une
très
bonne
expérience ! J’ai appris à travailler ma
gestuelle et ma façon de présenter
mon projet au cours d’une journée de
formation, avant de me lancer devant
la caméra ! C’était tout à fait
enrichissant. »

Lucie

L. & Marine P.

