Horodateur

3/15/2020 16:29:09

3/15/2020 16:46:21

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Créa-IUT ou aux Innoviales ?

Nous avons choisi de participer à l'opération Créa-IUT
afin de mettre en pratique nos connaissances aprises
en première année. Cela représente une immersion
concrète dans le monde de l'entrepreneuriat et nous
permet d'en savoir plus sur nos appétences respectives.

Je souhaitais m'investir dans un projet concret, réel.

Cette
expérien
ce a-telle
répondu
à vos
attentes
?

Oui

Non

Que retenez-vous de cette expérience ?

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants intéressés par le
parcours Entrepreneuriat ?

Cette expérience a été très enrichissante. Nous avons appris à gérer notre groupe
de travail, notre temps, mais surtout à faire ressortir les qualités de chaque personne
Créa-IUT a été pour moi une expérience
du groupe afin d'être les plus performants possibles. Nous avons pris en maturité et
très enrichissante et qui m'a permis de
Nous leur conseillons de croire en eux, d'être ambitieux et laisser part à
avons appris à communiquer autant entre nous qu'avec les professionnels, nos
m'orienter au niveau de mes futurs
leur créativité. Il faut que votre projet vous passionne puisque vous allez
porteurs, notre marraine ou encore notre tuteur. Il était essentiel de s'écouter les uns
projets professionnels. J'ai appris à me
donner beaucoup de votre temps qui est nécessaire à son élaboration.
les autres afin de faire émerger les meilleurs idées et de faire avancer le projet. Il
connaître d'autant plus et prendre
était de plus essentiel de s'entretenir régulièrement avec nos porteurs pour qui ce
confiance en moi.
projet était une raison d'être.
L'esprit d'équipe, l'importance du respect des échéances, un travail consciencieux
demande du temps, un porteur et un parrain exceptionnels. Je ne me rendais
simplement pas compte de l'importance de la partie commerciale, partie qui ne
m'interpelle pas particulièrement.

Il est important de bien choisir son groupe de travail pour une bonne
entente (ce qui a été mon cas) et de s'investir à 1000%.

3/15/2020 16:51:52

Ayant participé et apprécié l’expérience 24HPE en
2019, participer à créa-IUT s’inscrivait dans la continuité
et m’a attiré car il s’agissait d’un projet approfondi
comparé à 24HPE.

Oui

Créa IUT, c’est l’opportunité de mêler la mise en pratique de tout ce qui
est enseigné durant les deux années de GEA et notre
professionnalisation, en tant qu’étudiant. Ce sont des projets concrets
Beaucoup de communication au sein du groupe, condition indispensable afin de
face à des problématiques réelles, dans un monde réel et qui évolue.
garder une équipe soudée. Un projet d’une telle ampleur ne peut pas être mené seul. Cela nous a permis de mettre (plus d’) un pied dans le monde du travail
et de voir ce qui nous attend en tant que potentiels futurs entrepreneurs
: du temps, de la passion, des finances et de l’aide. Mais on en retient
un travail valorisé et dont le fruit est valorisant.

3/15/2020 17:01:36

J’ai choisi de participer à l’opération Créa-IUT afin de
faire un premier pas dans le monde de l’entrepreneuriat.

Oui

La solidarité au sein du groupe, l’entraide et l’accompagnement auprès d’un porteur
motivé.

Il ne faut pas hésiter à choisir ce parcours car on est beaucoup plus
plongé dans le monde de l’entreprise. On fait des rencontres
professionnelles importantes, on développe notre réseau.

3/15/2020 17:14:27

Pour participer à la création d’une entreprise et sentir
que l’on apporte quelque chose à la personne que l’on
accompagne

Oui

Je retiens le fait de travailler en équipe et apporter chacun ses compétences pour
réaliser des études, soutenances

- Si vous souhaitez vous rendre utile pour un projet, choisissez créa
- Si vous avez une certaine appétence pour la gestion et
l’entrepreneuriat également

Oui

Cette expérience nous permet de mettre en application de manière concrète les
notions de cours et de s'impliquer dans un projet qui nous intéresse. Le dispositif
CREA est une aventure au cours de laquelle nous apprenons énormément sur nousmêmes où nous apprenons à travailler en groupe et à donner le meilleur de nousmêmes. Cette expérience nous aura fait grandir sur le plan scolaire et personnel
avec l'apprentissage de nouveaux savoir-faire et de savoir-être.
Je retiens la cohésion de groupe, le fait de surmonter des obstacles ensemble, en
gérant les conflits et en s’adaptant aux divergences d’opinion. Cette expérience m’a Cette expérience nécessite beaucoup d’investissement personnel, tant
beaucoup apporté et m’a fait grandir, de par la rencontre avec différents
en matière de temps que d’énergie, mais cela est minime face à la fierté
professionnels, la charge de travail importante et les courtes échéances mais surtout
qu’on en retire.
par l’opportunité de porter un projet concret dans son intégralité.

3/15/2020 19:13:10

Projet réaliste axé sur la création d'entreprise

3/15/2020 19:32:11

J’ai choisi de participer au dispositif Crea IUT car cela
semblait enrichissant, et je souhaitais mener à bien un
projet en équipe.

Oui

3/15/2020 19:55:48

Pour l'idée de travailler sur un projet concret

Oui

Un témoignage pour communiquer
auprès des partenaires ?

Bonne ambiance, beaucoup de travail, multitude de compétences acquises en
présentation orale (diaporama et éloquence)

.

Cette
expérien
ce a-telle
répondu
à vos
attentes
?

Que retenez-vous de cette expérience ?

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants intéressés par le
parcours Entrepreneuriat ?

3/15/2020 20:29:57

Afin d’avoir d’apprendre et d’aider au sujet d’une
création d’entreprise; d’appliquer mes connaissances à
un cas réel; de rencontrer des professionnels et de
travailler en groupe

Oui

Cette expérience m’a permis de voir l’ampleur du travail à réalisé lorsque l’ont veut
créer son entreprise. J’ai appris à étudier des données nécessaires pour notre
projet; au qui qu’à faire une étude de marche et une étude financière. Ce projet de
groupe et les dossier à rendre mon appris à travailler en équipe, à m’organiser et
m’adapter aux personnes avec lesquelles je travaillais, à être efficace dans mon
travail et travailler dans des délais parfois cours et également à gérer le stress. Les
nombreuses interventions orales que nous avons eu à faire m’ont permises de
mieux m’exprimer à l’oral et d’être bien plus à l’aise. Mes rencontres ont également
été marquante et importante. En effet j’ai rencontrer de nombreux professionnels,
mais j’ai aussi eu la chance d’avoir un parrain et un porteur de projet très présent
pour nous. J’ai de plus vécu une très belle expérience avec mon groupe de travail.

Je conseil aux futurs étudiants de se lancer dans cette aventure sans
hésiter et d’en profiter au maximum !

3/15/2020 21:02:43

Vraiment concret et réel

Oui

Plus d'autonomie, apprendre à réellement travailler en groupe sur le long terme

De bien choisir leur équipe, des personnes dynamiques et avec qui ils
s'entendent biens.

Horodateur

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Créa-IUT ou aux Innoviales ?

3/15/2020 21:21:18

J'ai voulu participer à l'opération CREA IUT car je
voulais voir les différents domaines de la gestion. Je
trouvais ça intéressant de pouvoir aider et
accompagner un porteur de projet réel et non pas fictif.
De plus, tous les étudiants qui ont fait CREA IUT étaient
tous très satisfaits de leur expérience et m'ont encore
plus donné envie d'y participer à mon tour.

Oui

C'est une très bonne expérience que je ne regrette pas du tout d'avoir vécue. On
apprend beaucoup de choses en peu de temps concernant des domaines variés de
la gestion (marketing, finance, juridique, comptable,...). CREA IUT m'a permis de me
rendre vraiment compte de ce qu'impliquait le fait de vouloir créer son entreprise. En
Ne surtout pas hésiter, c'est une expérience enrichissante, tant sur le
dehors de tout cela, cette expérience nous permet d'apprendre à travailler en
plan professionnel que personnel. CREA permet d'apprendre beaucoup
groupe, de gérer les éventuels conflits et/ou tensions, de savoir rédiger des dossiers
de choses d'une autre manière que ce qu'on peut voir pendant les cours
qui peuvent être assez conséquents, de gérer son temps de parole lors des
théoriques.
soutenances (ne pas vouloir trop en dire, seulement l'essentiel, synthétiser), d'être
plus à l'aise à l'oral, savoir gérer son stress avant les soutenances,... C'est une
super expérience également du côté humain, puisque je me suis beaucoup attachée
à ma porteuse de projet et j'ai également appris sur moi.

3/15/2020 21:35:35

Pour une expérience concrète permettant de mettre en
pratique ce que l'on nous enseigne à l'IUT

Oui

Des rencontres enrichissantes que ce soit avec le porteur de projet ou les parrains.
Le sentiment d'être utile et un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat.

3/15/2020 21:37:37

J'avais la volonté de découvrir de plus près le monde
l'entrepreneuriat. De plus, j'avais assisté à la soirée de
clôture de l'année précédente et celle-ci m'avait donné
envie de participer à ce dispositif.

Oui

Cette expérience a été très enrichissante pour moi sur de nombreux points. En effet,
j'ai pu mettre en application de manière concrète les notions vues en cours,
Il s'agit d'une expérience exceptionnelle qui permet de se forger dans sa
améliorer l'organisation de mon travail personnel, développer mon aisance à l'oral.
vie étudiante et personnelle. Il faut donc absolument se lancer et
Cette expérience m'a également permis de rencontrer de nouvelles personnes
prendre part à cette expérience.
d'horizons différents.

3/15/2020 23:49:00

Pour avoir une première expérience dans le milieu de
l'entreprenariat qui soit la plus concrète possible

Oui

L'importance du travail de groupe

de ne pas hésiter et de se lancer dans ce parcours

3/16/2020 8:55:21

Puisque c’est une super expérience, on acquiert des
compétences puisque Créa IUT balaye 3 parties de la
création d’entreprises et je trouvais cela intéressant.

Oui

Que c’est énormément de travail mais on apprend tellement dans ce projet. De plus
on applique nos connaissances théoriques au terrain et c’est quelque chose de
super.

De s’investir a fond et que ça leur apportera que du positif.

3/16/2020 10:45:41

- Afin d'avoir une première approche d'un projet de
groupe sur le long terme.
- De simplifier dans un projet concret qui va ouvrir.
- D'être encadré et avoir le conseil de professionnels.

Oui

Un projet de groupe où toutes les parties dans tel projet de création d'entreprise on
été étudié. ( Soutenance commercial et financière).

Un témoignage pour communiquer
auprès des partenaires ?

ras

une expérience extrêmement
enrichissante

Horodateur

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Créa-IUT ou aux Innoviales ?

3/16/2020 11:13:42

Pour avoir du concret, découvrir l’entrepreunariat et
s’investir avec un réel porteur de projet.

3/16/2020 11:28:01

J’ai sélectionné le dispositif crea Iut pour son côté
professionnalisant mais aussi pour pouvoir découvrir un
univers que l’on connaissait partiellement. De plus, c’est
une manière différente d’apprendre

3/16/2020 11:50:29

3/16/2020 12:58:46

3/16/2020 14:17:17

J'ai participé à 24h pour entreprendre, cela m'a plu, j'ai
donc voulu continuer vers un module lié à
entrepreneuriat
J'ai choisi de participer à Créa IUT car j'avais envie de
travailler sur un projet concret. De plus, étant en GCF,
ce projet me permettait de ne pas uniquement travailler
sur des aspects comptables et financiers grâce à
l'étude commerciale et à l'étude juridique.

Je ne connaissais pas tellement le monde
entrepreneurial, mais j'ai décidé de participer à 24HPE
en première année pour le découvrir, et pour avoir une
expérience supplémentaire, et cela m'a énormément
plu, donc je n'ai pas hésité à participer à Créa-IUT.
J'affectionne beaucoup le fait de travailler en groupe, de
réunir toutes les forces individuelles pour réussir à
mener à bien un projet me stimule. Etant donné que
j'aime beaucoup ce qui est étudié à l'IUT GEA, et que
mon intérêt pour la gestion des entreprises se
développe et se concrétise de plus en plus, il était très
intéressant pour moi de pouvoir appliquer tous les
savoirs et les compétences acquises au cours de ces
deux dernières années, sur un réel projet de création
d'entreprise. Selon moi, cela donne du sens d'une façon
très concrète à notre DUT.
De plus, j'avais participé à la soirée de clôture l'année
dernière, et cela m'avait encore plus motivée pour
participer au dispositif cette année.

Cette
expérien
ce a-telle
répondu
à vos
attentes
?

Que retenez-vous de cette expérience ?

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants intéressés par le
parcours Entrepreneuriat ?

Oui

Pour lancer un projet, il faut toujours rester à l’ecoute des différentes
recommandations.
L’importance de la cohésion d’equipe et la force de travailler tous ensemble.
Beaucoup de connaissances et de méthodes de travail pour la construction d’un
projet de création d’entreprise.

Je leur conseillerai de se lancer et d’aider par ce biais un porteur. C’est
une expérience très riche où on est sur le terrain. Il ne faut pas hésiter!

Oui

Nous avons beaucoup appris de cette expérience, celle ci est très enrichissante et
professionnalisante. De plus, nous avons apprendre à travailler en groupe, et ne
plus penser pour une personne mais pour le collectif, ce n’est pas toujours évident

Dans un premier temps, je dirai de bien choisir les membres de son
groupe car on passe beaucoup d’heure tous ensemble. De plus, ils est
important de diviser le travail car il est inutile de travailler à 8 sur la
même chose. Pour finir, c’est important d’écouter les différents conseils
que l’on nous donne pour pouvoir bien avancer.

Oui

Très professionnalisante, beaucoup de nouvelles connaissances et de rencontres.

On apprend beaucoup de choses à Créa et on entre dans le monde de
l'entreprise, c'est une réelle opportunité à saisir.

Oui

Oui

Un témoignage pour communiquer
auprès des partenaires ?

Au cours de cette expérience j'ai appris à travailler en groupe, avec les autres
Il faut bien se répartir le travail entre les membres du groupe et surtout
étudiants mais aussi les porteurs de projet, la marraine, le tuteur et tous les
ne pas tous travailler sur les mêmes choses en même temps. Il faut bien
professionnels qu'on a pu rencontrer le jeudi matin.
gérer son temps et anticiper suffisament les échéances pour ne pas être
Cette expérience m'a permis d'améliorer mon aisance à l'oral et à l'écrit, et à gagner
débordé.
en efficacité dans mon travail.
Ce qui est très intéressant dans Créa c'est que l'on travaille sur un vrai projet de
création d'entreprise, et qu'à la différence des nombreux projets réalisés au cours du
DUT, tout le travail réalisé pendant 5 mois va servir et sera utilisé par nos porteurs
de projets. Cela donne donc vraiment du sens à nos réalisations, et nous motive à
donner le meilleur de nous même.
C'est une expérience extrêmement enrichissante, qui nous a appris à travailler en
groupe, à communiquer et à se répartir les tâches à bien. C'est une expérience dans
laquelle nous avons réfléchi collectivement et plus seulement individuellement. Les
Un grand merci à tout le comité de
multiples rencontres avec des professionnels qui nous ont accordé de leur temps
pilotage ainsi que tous les partenaires de
pour nous aider et nous conseiller judicieusement sur le projet, étaient très
nous avoir permis de réaliser cette
enrichissantes également.
expérience Créa-IUT, j'espère qu'elle
N'hésitez pas une seconde de plus, lancez-vous !!!
perdurera dans le temps car c'est elle
Mais Créa c'est aussi certains désaccords et tensions entre les membres du groupe, Créa est une réelle opportunité à saisir en tant qu'étudiant à l'IUT GEA à
est extrêmement enrichissante pour
beaucoup de stress, des nuits assez courtes parfois afin de restituer nos travaux en
Rennes, et vous ne la regretterez pas !
nous les étudiants.
temps et en heure, mais grâce à un groupe soudé, sérieux et mature nous
A toutes les futures promotions : ne
réussissons à vaincre ces difficultés.
réfléchissez plus et lancez-vous, vous
ne le regretterez pas !
Lors de cette aventure chacun des membres du groupe s'est donné à 200% afin de
mener à bien le projet, et lorsque nous constatons que le travail a payé et que l'on
est félicité pour celui-ci, nous ressentons un grand sentiment de fierté, et de
satisfaction collective comme personnelle. Nous ressortons de cette expérience
grandis, avec plein de savoirs et de nouvelles compétences.
Une expérience que je ne regrette absolument pas, et qui j'espère perdurera dans
les années à venir !

Horodateur

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Créa-IUT ou aux Innoviales ?

3/16/2020 14:42:00

Mettre en avant ce que nous avons appris en cours
pour un projet réel et concret. Apprendre davantage sur
la création d’entreprise, partager une expérience avec
des étudiants et des porteurs de projets. Relever le
défis de la création d’entreprise.

3/16/2020 16:07:45

3/16/2020 20:24:08
3/16/2020 20:49:07

Pour avoir du concret, découvrir l’entrepreunariat et
s’investir avec un réel porteur de projet.
Pour me mettre en situation professionnelle et
apprendre comment créer son entreprise
Vivre une expérience entrepreneuriale. Mettre en
pratique toutes les connaissances acquises.

Cette
expérien
ce a-telle
répondu
à vos
attentes
?

Oui

Que retenez-vous de cette expérience ?

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants intéressés par le
parcours Entrepreneuriat ?

Utiliser le réseau qui est mit a notre disposition (porteurs, parrain
marraine, enseignants, professionnels), relever les défis en équipe et
La solidarité, la satisfaction du travail accompli, des difficultés à surmonter en équipe pas chacun de son côté, avancer selon les échéances pour ne pas tout
donc la cohésion d’équipe. Il faut communiquer et savoir faire des compromis.
faire un ou deux jours avant la soutenance pour éviter le stress et les
erreurs qui coûtent des points. Soyez créatif et prenez du bon temps, ce
projet est un plus à mettre en avant donc donnez vous à fond!

Oui

Pour lancer un projet, il faut toujours rester à l’ecoute des différentes
recommandations.
L’importance de la cohésion d’equipe et la force de travailler tous ensemble.
Beaucoup de connaissances et de méthodes de travail pour la construction d’un
projet de création d’entreprise.

Je leur conseillerai de se lancer et d’aider par ce biais un porteur. C’est
une expérience très riche où on est sur le terrain. Il ne faut pas hésiter!

Oui

très enrichissant, difficile de respecter les échéances et de travailler à 8 parfois

S'organiser

Oui

Le travail d'équipe, tous les conseils donnés, l'enrichissement personnel.

Expérience à réaliser car on en ressort grandis. Aussi bien en
connaissance qu'humainement

3/17/2020 9:07:10

Véritable opportunité

Oui

3/17/2020 9:18:37

La création d'une entreprise me tentait

Oui

3/17/2020 11:27:20

dispositif permettant de comprendre la création
d'entreprise de A à Z, il paraissait très intéressant

Oui

3/17/2020 12:06:17

Suite au challenge 24HPE, il m'a semblé évident de
participer à l'opération Créa-IUT. De plus, il me semblait
intéressant d'aider une personne à la création, la
reprise ou le développement de son entreprise.

3/17/2020 14:10:04

3/17/2020 15:42:03

Un témoignage pour communiquer
auprès des partenaires ?

Esprit d'équipe

Lorsqu'une équipe fonctionne bien cela se ressent dans le projet et on avance plus
vite
des rencontres extraordinaires, tâche de travail importante, groupe soudé, travail
complexe mais énormément intéressant.

Demande beaucoup de travail mais en vaut la peine

d'y aller sans retenue

Oui

Cette expérience a été très enrichissante, elle a réellement appris à travailler en
groupe, à gérer les conflits et à s'organiser. Elle m'a aussi permis de développer un
réel goût pour l'entrepreneuriat.

Créa-IUT est selon moi une aventure à ne pas louper ! C'est un
expérience qui nous apprend beaucoup de choses, sur les autres mais
également sur nous même. Avant de se lancer dans l'aventure il faut
cependant savoir que c'est un projet qui vous prendra du temps et de
l'implication. Il est très important, dans ce genre de projet d'être impliqué
afin de vivre au mieux le travail de groupe !

L'éveil de l'entrepreneuriat

Oui

Année riche et dispositif complet

Concrétise des connaissances que l'on possède

Je me suis rendu l'année dernière à la soirée de cloture,
cela m'a beaucoup intéressé, je me suis donc inscrit
suite à cette soirée

Oui

L'esprit d'équipe, le travail en autonomie et la bonne humeur

Bien que peu connu, le projet Innoviales
offre vraiment une liberté dans la
création du projet, on modifie le projet à
notre guise car on n'est pas contraint par
un porteur de projet. On peut créer un
projet qui nous ressemble.

Horodateur

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Créa-IUT ou aux Innoviales ?

Cette
expérien
ce a-telle
répondu
à vos
attentes
?

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants intéressés par le
parcours Entrepreneuriat ?

Un témoignage pour communiquer
auprès des partenaires ?

Oui

Les souvenirs des travaux de groupes et des beaux moments passés ensemble,
mais aussi ceux difficiles, qui sont inévitables et permettent de réellement apprécier
la réussite une fois passés ! Mais également la progression acquise depuis
septembre au sein de cet environnement très exigent et stimulant, notamment pour
les soft-skills et les compétences orales, de synthèse ou d'organisation sur le long
terme.

Il me semble primordial de bien choisir son groupe, de savoir avec qui
l'on va travailler, mais également de bien choisir le projet sur lequel l'on
passera plus de 7 mois !

Créa-IUT c'est simple, c'est un
fantastique dispositif enrichissant et
stimulant pour acquérir en 7 mois ce qu'il
faudrait mettre plus de 2 ans à obtenir
dans un milieu scolaire classique. En
effet cette expérience mobilise une
grande majorité des compétences et
connaissances dont il est question à
l'université, mais également dans la vie
professionnelle ! On en ressort grandi et
doté des bons outils pour poursuivre ses
études et sa carrière grâce au cas
concret étudié et à tout le travail fourni !

ne pas hésiter à participer à cette aventure qui leur permettra
d'apprendre à travailler en groupe, s'organiser pour respecter les
échéances, se partager le travail... Les soutenances vous feront
progresser à l'oral.

Que retenez-vous de cette expérience ?

3/17/2020 18:48:17

Il s'agissait pour moi de pouvoir acquérir une
expérience de gestion de projet sur le long terme et que
celle-ci soit enrichissante. Je voulais pouvoir appliquer
de façon transversale et concrète toutes les notions
théoriques et connaissances enseignées en cours. Il
me tenait également à coeur de pouvoir venir en aide à
un entrepreneur et de l'accompagner dans ses
nombreux efforts pour mener à bien un projet de grande
envergure.

3/18/2020 22:46:26

Pour découvrir le monde de l'entrepreunariat, aider un
porteur de projet à la création d'entreprise, pour
m'améliorer à l'oral.

Oui

C'était intense mais très enrichissant. Nous nous sommes investi à 100% dans cette
expérience, et ça a payé puisque nous avons reçu le prix du jury. Je suis très
contente d'avoir participé à cet aventure, et en ressors grandie puisque j'ai
progressé à l'oral.

4/14/2020 11:09:27

Découvrir le monde entrepreneurial

Oui

Expérience enrichissante

Ne pas hésiter à faire créa-iut

4/14/2020 11:24:25

Car c'est un dispositif professionnalisant qui permet de
découvrir toutes les étapes de la création et du
développement d'une entreprise.

Oui

Expérience riche, qui permet de mettre en pratique certaines de nos compétences
théoriques. C'est une expérience qui garantie une autonomie et une
responsabilisation. Toute prise de décision à son importance puisqu'il s'agit d'un réel
projet, ce qui est donc davantage enrichissant.

De bien choisir son équipe. C'est en effet un élément important au vu de
l'investissement qui sera nécéssaire de fournir. Un autre conseil serait
de toujours rester motivé, même si parfois certaines périodes sont plus
difficiles. Enfin, de bien écouter les professionnels qui interviennent car
ils donnent des conseils cruciaux.
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Pour l'aspect pragmatique du dispositif, apprendre en
aidant un vrai porteur de projet et s’initier à
l'entrepreneuriat.
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La création d'entreprise m'intéresse beaucoup et je
souhaitais avoir une idée concrète de ce que cela
signifie.

4/14/2020 12:21:53

Pour l'expérience professionnelle et personnelle que
cela peut apporter.

Oui

L'ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat offerte.

Il faut être prêt à s'investir, travailler dans un groupe relativement large
et mûrir tant sur le plan personnel que professionnel.

Oui

C'est une expérience très enrichissante au niveau universitaire mais également
professionnel. CREA permet d'apprendre à travailler en groupe sur un projet concret
et réel, d'avoir des contacts avec des professionnels et enseignants qui enrichissent
nos connaissances et compétences. Elle permet d'apprendre à gérer son temps, le
stress, à parler à l'oral et autres.

Tentez l'expérience ! C'est un grand plus dans votre parcours.

Oui

Une expérience en équipe hors du commun, la découverte d'un processus de
gestion de projet réel. En définitive, une expérience enrichissante à tous les points
vus, c'est à dire à la fois su rue plan technique que relationnel. De plus, je retiens
l'importante masse de travail que ce projet à nécessité, et les résultats qui en ont
découlé : la victoire.

Motivation, rigueur et organisation sont les maitres mots. Le parcours
entrepreneuriat est une éxpérience exceptionnelle qui n'est pas donnée
à tout le monde : surtout ne pas se poser de questions et se lancer.

Créa-IUT fait partie de ces expériences
où, l'on lorsqu'on s'y investit, on en
ressort grandi, mûri, optimiste et confiant
en l'avenir.

Horodateur

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Créa-IUT ou aux Innoviales ?
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Pour voir entièrement les différentes étapes de la
création d'entreprise en travaillant sur un projet concret
tout en aidant un porteur de projet.
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Afin d'avoir une expérience professionnelle et une réelle
idée de ce qui nous attend en niveau de
l'entrepreneuriat.
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J'ai choisi de participer à l'opération Créa-IUT car je
voulais avoir une expérience plus concrète et
développer mes compétences de travail en équipe

Cette
expérien
ce a-telle
répondu
à vos
attentes
?

Que retenez-vous de cette expérience ?

Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants intéressés par le
parcours Entrepreneuriat ?

Oui

Cette expérience m'a appris à m'organiser au sein d'une équipe, à travailler
ensemble. J'ai appris à gérer le temps et le stress. Ce que je retiens tout
particulièrement c'est le grand nombre de domaines de la gestion qui nous ont été
utile pour mener au mieux ce dispositif. (comptabilité, marketing, communication,
diagnostic financier...)

Ne pas hésitez à y participer, certes c'est du travail et il faut être sur de
vouloir s'engager dans un groupe pour un projet, mais c'est une
expérience incroyable que vous n'oublierez pas et qui vous apprendra
beaucoup.

Oui

Dans l'ensemble c'est une très bonne expérience, avec un corps enseignant et des
professionnels compétents.

L'organisation, l'écoute et le partage des tâches sont très très importants
dans ces travaux de groupes. Créa est une très bonne expérience pour
découvrir le monde de l'entrepreneuriat que ce soit autant sur le côté
humain que professionnel.

Oui

Ce que je retiens c'est avant tout les relations créées lors de cette opération que ce
soit avec mon équipe, notre porteuse de projet ainsi que l'équipe CREA et ses
professionnels. Cela m'a aussi donnée l'occasion de pouvoir travailler et m'investir
sur un projet d'une durée assez importante et d'acquérir de nombreuses
connaissances (financières, juridiques, marketing, gestion).

Le parcours Entrepreneuriat est une opportunité à saisir si on désire
avoir une expérience enrichissante tant du point de vue de
l'apprentissage que du point de vue humain. La charge de travail peut
sembler conséquente tout au long des différentes étapes du processus
cependant cela est faisable grâce à un bon travail d'équipe et l'aide des
professionnels qui nous accompagnent. N'hésitez donc pas et bon
courage à vous!

Si vous voulez apprendre sur l'entreprise et son fonctionnement de
façon concrète de comprendre le lancement d'une organisation créa-iut
est fais pour vous, vous allez beaucoup apprendre dans divers domaine
de la gestion. Le meilleur conseil à donner serait l'ouverture, n'ayez pas
peur de découvrir vous allez y gagner.

Bien organiser son temps pour réaliser les différentes missions
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Pour vivre une expérience unique, découvrir le monde
l'entreprenariat.

Oui

En quelques mots ce que je retiens est l'esprit d'équipe, la détermination,
l'organisation. On en ressort avec une maturité et l'envie un jour passer le pas dans
le monde de l'entreprenariat.
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Expérience professionnalisante

Oui

De nouvelles compétences et une expérience enrichissante

Un témoignage pour communiquer
auprès des partenaires ?

Une très belle opportunité à saisir plein
de chose à découvrir à apprendre à
vivre.

