Bilan opération Créa-IUT 2017-2018

Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'opération
Que retenez-vous de cette expérience ?
Créa-IUT ou aux Innoviales ?
Expérience enrichissante sur tous les points
Opportunité professionnelle, accompagner un porteur
dans un projet concret

Partage, travail en groupe, cohésion, soutenances
Une exigence, une motivation pour mener à bien un
projet.

J’avais envie de découvrir le monde de l´entreprenariat

Organisation

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

Un témoignage pour communiquer auprès des
partenaires et futures promotions ?

Votre option :
GRH

De foncer
Choisir un projet qui leur plait

GMO

Travailler en groupe, coordonner le travail, prendre de
vraies décisions
Je souhaite entreprendre et je suis convaincue que le
J'ai decouvert chez moi une capacité de travail bien
learning by doing est le plus pertinent des apprentissages
plus importante que je ne le pensais !
!

Constituer une bonne équipe, que tout le groupe s’entende
bien
De faire très attention au choix du projet qu'ils vont suivre Créa-IUT est un premier pas dans le monde du
car il a un grand impacte sur la motivation tout au long des travail et plus précisément dans le monde de
6 mois d'accompagnement !
l'entrepreneuriat.

J'ai choisie le dispositif créa iut car c'est une expérience
très formatrice et concrète. En effet, nous avons pu
mettre en pratique nos compétences acquises durant
l'iut. De plus c'est une expérience très enrichissante avec
des porteurs de projet très motivés et un travail de
groupe intense.

C'est une expérience qui demande beaucoup
d'implication mais très enrichissante aussi bien
théoriquement que humainement. La rencontre avec les
différents partenaires du dispositifs nous a beaucoup
apporter notamment notre marraine, professionnelle du
marketing et de la communication.

c'est un parcours qui demande de l'investissements mais
qui est récompensé. Les étapes à accomplir durant créa
sont très formatrices où chaque membre du groupe à son
importance. C'est d'ailleurs une expérience intéressante à
mettre en valeur pour notre poursuite d'étude dans nos
expériences personnelles.

GMO

Pour découvrir le déroulement de la création d'une
entreprise de l'intérieur, mettre en application certain de
nos enseignements

Ce que je retiens de cette expériences est, le travail
d'équipe et l'intensité du travail à effectuer en un temps
limité.

Choissiez un projet qui vous plait, n'hésitez pas à partager
vos idées

GMO

Échos des étudiants précédents

GMO
GMO

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

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

Un témoignage pour communiquer auprès des
partenaires et futures promotions ?

Votre option :

Mettre en pratique les connaissances théoriques
acquises dans le cadre de la création d'une entreprise
réelle.

Un vrai travail d'équipe, tout au long du dispositif. Des
Ne s'engager que si l'on est réellement motivé, sinon on
moments de doute mais le travail accompli vous rendra
risque de pénaliser le reste du groupe.
fier.

Volonté de mener à bien un projet réel du début à la fin
en appliquant les différentes notions vues en cours de
manière concrètes.

Je souhaiterais grandement remercier le dispositif
Créa’IUT qui m’a permis de mener une expérience
très enrichissante dans différents domaines. J’ai pu
Une expérience très enrichissante sur de nombreux
Bien prendre le temps de se constituer une équipe soudée approfondir mes compétences en terme de travail
points. J’ai beaucoup appris en terme de travail
et avec des personnes qui ont un objectif commun et
d’équipe, gestion de projet et méthodologie. J’ai
d’équipe. Créa’IUT m’a également permis d’avoir une
mettront ainsi tout en oeuvre pour l’atteindre. Et également appliqué de manière concrètes différentes notions
GMO
démarche plus professionnelle. Je retiens bien entendu à ne pas hésiter à participer à ce dispositif qui représente vues en cours mais qui restaient abstraites. Enfin,
aussi la victoire finale (faute de concurrence sérieuse
certes beaucoup de temps de travail mais qui présente un je suis convaincu que cette expérience me sera
???).
énorme retour sur investissement.
grandement utile plus tard tant ce dispositif m’a
permis de bénéficier d’une expérience
professionnalisante et de me baigner dans le
monde de l’entrepreunariat.

Pour une expérience professionnalisante passionnante et
Une expérience très enrichissante
valorisée dans un CV

Y aller sans hésiter

C’est une expérience riche été formatrice, connaissance
du dispositif

Faites le ! Et donnez vous à fond vous n’en récolterez que
L’implication est nécessaire Pour mener à bien le projet,
du positif (pour vos compétences perso, vos
expérience humaine, professionnalisante, concrète
expériences...)

Réalité du monde du travail

Professionnalisant, enrichissant

On a investi beaucoup de temps et d’énergie dans ce
dispositif mais CREA nous l'a bien rendu. C'était une
expérience humaine intense qui nous a beaucoup
appris sur le travail de groupe, la relation avec des
professionnels ainsi qu'avec notre porteur de projet.
Après avoir participer à 24H pour entreprendre j'ai vu que Travailler avec des personnes motivées qui
j'étais intéressée par l'entrepreneuriat, la gestion de projet s'investissent dans leur projet d'entrepreneuriat nous
et l'innovation c'est pour cela que j'ai voulu participer à
pousse à donner le meilleur de nous même pour
projet concret du dispositif CREA IUT.
concrétiser leur rêve. CREA nous fait évoluer sur le
point de vue professionnel car on apprend à devenir
plus synthétique dans nos rapports, à intéresser les
jurys lors des soutenances, c'est ce type de
compétences qu'on ne peut pas apprendre avec
seulement des cours théoriques.

GCF

Foncez !

GCF
GCF

Lancez-vous !

J’ai adoré y participer, c’était très concret et
professionnalisant.

Donnez-vous à fond dans cette aventure dès le début de
l'année vous ne le regretterez pas. Ne pensez pas qu'à la
note, pensez à votre porteur qui a besoin de vous pour
réaliser son projet et à toutes les compétences que vous
pouvez acquérir. Soyez ouvert d'esprit et motivé durant
toute l'année et n'hésitez pas à être créatif ! c'est le
moment de se lâcher ! Et enfin soyez attentif et ouvert à
toutes les remarques et propositions d'amélioration que
vous conseillerons les experts vous en retirerez que du
positif.

Je pense que participer à CREA IUT en tant que
partenaire est très intéressant. Pour les jurys, c'est
l'occasion de voir des présentations dynamiques et
innovantes. Mais je pense que le plus intéressant
c'est d'être parrain ou marraine d'une équipe car ça
doit être intéressant de travailler avec de jeunes
professionnels qui sont motivés, dynamiques et qui
ont envie d'apprendre. C'est une grande fierté de
GMO
suivre des étudiants pendant la construction de
notre projet professionnel et de nous apporter votre
expertise. Vous aurez une part importante dans la
réussite du projet CREA et dans la construction de
nos projets pro également. Ca demande un peu de
temps mais à mon avis c'est une expérience
humaine très enrichissante que vous ne regretterez
pas !

GMO

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

J'ai choisi de participer à Créa-IUT afin de venir en aide
aux entrepreneurs de demain. C'est également un cas
pratique concret et réel, qui nous plonge donc dans la
réalité de notre monde.

Des joies et des déceptions. On apprend beaucoup
premièrement d'un point de vue humain. On parle de
projets de vie, de rêves, de changement de mode de vie
si ça aboutit. Ensuite, on apprend également à se
débrouiller par soi-même, entreprendre, se lancer pour
faire avancer les choses. Il faut se déplacer, appeler,
faire face aux refus, persévérer. On apprend à travailler
avec un groupe, à déterminer les points forts et faibles
de chacun des membres. On apprend à se surpasser,
parfois devoir faire le travail de certains non impliqués. Il
faut également être en mesure de ne pas oublier les
cours à côté, donc il faut s'avoir s'organiser, gérer son
temps. On apprend la vision commune, le projet
commun, la solidarité. On apprend également les
échecs malgré un travail dur et acharné conduisant
parfois à devoir passer des nuits blanches. Dans
l'ensemble il s'agit d'une expérience enrichissante car
elle permet de déterminer l'intérêt ou non pour certaines
phases de l'opération. Certains vont préférer l'analyse
du marché, d'autre le marketing, d'autre encore l'étude
juridique ou financière. Créa-IUT permet de jeter un oeil
sur certains aspects de métiers et contribue donc à
renforcer sa décision de projet professionnel.

parce que j'avais apprécié le challenge 24HPE

d'avoir pu faire avancer un projet et d'avoir mis à
contribution mes connaissances théoriques

Beaucoup de travail ! C'est une expérience très riche,
d'un point de vue pédagogique, j'ai pu mettre en
application toutes les connaissances qui m'ont été
transmises durant ces deux années, mais également
chercher par moi même des solutions. Cette expérience
m'a permis d'aborder la gestion d'un oeil neuf.
Au delà de cet aspect pédagogique, ce projet a
J'aime toujours relever de nouveaux défis, et m'investir
également été un beau défi d'un point de vue plus
dans les établissements que j'intègre et le projet créa IUT
personnel. Travailler en groupe, échanger avec des
était la parfaite synthèse de mes aspirations !
professionnels, débattre, mais également aider à la
construction d'un projet et savoir le défendre... Les
débuts n'ont pas été simple, ceux sont des exercices
de prime abord peu naturel et instinctif, mais à force
d'effort et de persévérance nous avons tous beaucoup
appris, sur nous comme sur les autres, nous somme
tous sortis grandis de cette expérience !

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

Un témoignage pour communiquer auprès des
partenaires et futures promotions ?

Il faut dans un premier temps être motivé. Créa-IUT c'est
du temps, en plus des cours, en plus des révisions, en
plus des activités annexes. Il faut être organisé: c'est à
dire que certaines notions tous justes vues en cours
seront réutilisées directement, il faut donc savoir à la fois
étudier et mettre en pratique directement. Il faut également
être une oreille attentive. Il faut savoir écouter les autres,
leur laisser la parole, et ne pas vouloir tout décider. C'est
avant tout une aventure de groupe.

Créa-IUT permet de révéler la fibre entrepreneuriale
chez les étudiants qui pour la plupart ne
connaissent pas ce milieu. Le dispositif permet
également à certains de se révéler, et de révéler
pour eux une passion pour un certain domaine
GCF
d'activité. Le dispositif permet donc de s'épanouir et
développer des projets professionnels basés sur la
motivation et l'effort. Ce qui fait effet dans les
années à venir puisqu'on retrouvera certainement
des éléments très moteurs.

Votre option :

l'aide des partenaires est très importante pour les
étudiants car ils nous donnent un avis vraiment
GMO
professionnel, ce qu'on a pas acquis encore en tant
qu'étudiant

Il faut bien évidemment se rendre compte de l'importance
de cet engagement, par rapport au temps investi ! Les
heures que j'ai passé pour ce projet ne se compte même
plus et il faut en être conscient. Mais autrement je pense
que se montrer curieux et motivé et assidu sont les clés
pour mener à bien le projet

Le projet Créa IUT est une expérience unique qui
nous a permis d'apprendre énormément, de
découvrir le monde de entrepreneuriat et d'affirmer
notre projet professionnel. Je suis extrêmement
reconnaissante d'avoir pu participer à ce beau
projet !

GCF

Expérience riche conseillé par des anciens

Travail, esprit de groupe

GMO

Aider un créateur d'entreprise

Difficultés dans la cohésion du groupe et la répartition
des tâches, mais bonne expérience pour l'application
des connaissances

GCF

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

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

Pour mettre en pratique des connaissances

Bien choisir les membres de son groupe
Bien choisir leur équipe et se mettre en équipe avec des
personnes ayant les mêmes méthodes de travail qu'eux et
avec qui ils s'entendent très bien. Il faut également qu'ils
n'aient pas peur de la quantité de travail à fournir et qu'ils
s'y investissent à fond !

Planification, gestion d'équipe

C'est beaucoup de travail mais c'est également très
Afin de participer à une expérience professionnalisante et
agréable d'aider des entrepreneurs à donner vie à leur
concrète
projet.
Je trouvé très enrichissant de rencontrer des
J'ai choisi d'y participé car Créa-IUT apporte beaucoup : professionnels qui veulent lancer leur entreprise : il n'y a
il permet d'appliquer concrètement les matières
pas plus concret. On se sent vraiment utile. C'est une
enseignées pendant le DUT.
vraie aventure humaine que je conseille à toute
personne bosseuse et déterminée.
Une vraie découverte de nombreux aspects de la
Pour découvrir l'entrepreunariat
création d'entreprise mais aussi qu'il est important de
savoir ou l'on va, de faire un travail d'introspection.
cela ma permis de visualiser la complexité de créer une
Parce que c'est une expérience professionnalisante qui
entreprise et la nécessité d'avoir recours à différentes
permet de mettre à profit nos acquis
études (marché, financière, juridique)

Un témoignage pour communiquer auprès des
partenaires et futures promotions ?

Votre option :
GCF

GMO

- bien choisir son équipe
- être vraiment motivé
- s'investir tout au long de l'année

Créa-IUT est une vraie aventure humaine

GMO

Bien choisir le projet initial, cela détermine toute
l'opération.

Investir dans Créa-IUT, c'est investir dans l'avenir.

GCF

Ne pas avoir un emploi du temps trop chargé

Le programme CREA-IUT se destine à des élèves
GRH
motivés et envieux à l'idée d'aider un chef de projet.

Travailler régulièrement sur le projet afin de ne pas être
pris de cours à l'approche des soutenances et des
remises des dossiers

Pour mettre en application toutes les connaissances
acquises durant le DUT

Le décalage entre la dimension universitaire et celle de
l'entreprise

De bons échos sur le dispositif et l'occasion d'appliquer
concrètement ce que l'on voit en cours

Beaucoup de travail et de temps mais utile à la création Faites-le mais choisissez bien les gens avec qui travailler
d'une entreprise
et soyez conscient de l'engagement que cela représente

GMO

mise en situation professionnelle

enrichissant tant sur le plan humain que professionnel

communication entre les membres du groupe

GCF

Pour le goût d'entreprendre, d'accompagner un créateur
d'entreprise dans un projet concret, pour me confronter
au travail d'équipe et t'atteindre des objectifs.

Apprendre à déléguer le travail, établir des priorités et
gérer les conflits. Appliquer les matières enseignées à
l'IUT GEA. Que la création d'une entreprise nécessite
d'un socle de compétences solides.

Tentez l'expérience, vous ne le regretterez pas. Surtout si
vous avez la fibre entrepreneuriale.

GMO

Expérience intéressante

La complexité et l'importance des études de marchés
faites au préalable

Avoir du temps, une bonne équipe et être motivé.

Mise en application des compétences acquises
Pouvoir travailler sur un projet concret de création
d’entreprise et non pas fictif
Sentiment d’aider réellement et d’être utile à nos porteurs
de projet
S’immiscer dans le monde professionnel

Beaucoup de travail
Une expérience intéressante sur le travail en équipe
Sentiment d’avoir apporté de l’aide à nos porteurs
Beaucoup de prise de contact auprès des
professionnels

De la motivation, trouver une bonne équipe, c’est très
important pour le fonctionnement du groupe car c’est plus
qu’un simple travail de groupe, ça dure toute l’année alors
il faut être prêt à passer beaucoup de temps ensemble
Choisir un projet intéressant à nos yeux, ça permet de
s’impliquer dans le projet de nos porteurs comme si c’était
le nôtre

GMO

Très bonne expérience, soyez prêt à y passer du
temps en plus de la révision de vos exam. Préparez
vous à faire de nombreuses réunions tard le soir à
l'iut, quand toutes les lumières sont éteintes et les
portes fermées. Soyez sur d'avoir une bonne
GMO
équipe avec des membres motivés jusqu'à la fin. Et
soyez sur, si vous vous engagés dans créa, à vous
investir jusqu'à la fin et à ne pas laisser 2 ou 3
membres du groupe effectuer les taches qui
devraient être réparties entre 8.

GCF

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

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

Un témoignage pour communiquer auprès des
partenaires et futures promotions ?

Foncez ! Cela demande beaucoup de temps et
d'engagement mais est, je pense, beaucoup plus
formateur qu'un mémoire.

CREA IUT nous permet de donner un sens à nos
études en appliquant ce que l'on a pu voir en cours.
Je n'aurais jamais pensé pouvoir aider un porteur
de projet à créer son entreprise, et le faire cette
année m'a fait me rendre compte que, même si
nous sommes seulement des étudiants à BAC+2,
nous avons pleins de connaissances. Pour mon
stage de fin d'études, j'ai pour mission de réaliser
une étude de marché, et l'ayant déjà fait lors de
GMO
CREA, j'ai confiance en mes capacités pour mener
à bien ma mission et je sais que j'en serais capable.
CREA nous permet aussi de nous améliorer sur les
domaines que l'on maitrise moins (le financier pour
ma part). C'est une aventure très enrichissante, qui
m'a énormément appris mais qui m'a également
permis de prendre confiance en moi et en mes
connaissances, et en ma capacité de travailler et
d'être utile pour une entreprise.

Pour participer à une aventure qui permet d'appliquer
concrètement nos acquis théoriques et de nous
rapprocher du véritable monde professionnel

Cette expérience à été très enrichissante

Pour avoir un premier aperçu du monde de
l’entrepreneuriat

Une expérience enrichissante et qui demande beaucoup C’est une expérience à vivre s’ils se sentent capables de
de travail, d’investissement et une grande capacité à
gérer le temps et le travail que cela demande en plus des
travailler en groupe
cours

aide des personnes qui ont un vrai projet, c'est quelque
chose de réel

cela apprend à travailler en équipe, tenir les délais
parfois courts

Parce que Créa m'intéresse beaucoup grâce à la soirée
de Créa de l'année dernière.
Pour avoir une expérience concernant la création
d'entreprise. Mettre en pratique nos connaissances
théoriques pour un "vrai" projet.

bien choisir son équipe et ne pas compter ses heures sur
le projet

Votre option :

GCF

le travail en équipe et la gestion du temps et du stresse N'oubliez pas à former une équipe au plus tôt possible

GMO

Plus difficile que ce que j'imaginais mais nous avons
appris pleins de choses.

Foncez !

Pour mieux découvrir l'entreprenariat

Beaucoup de travail et d'investissement. De belles
rencontres.

Qu'il faut bien se répartir les tâches et que tout le groupe
soit actif

GMO

Intéressant et réel

Difficile mais enrichissant

Bien choisir son projet

GMO

Réfléchissez-y à deux fois, il faut beaucoup de motivation
et beaucoup de temps

GMO

Car j'en avais eu de bons échos, cela me semblait plus
"interactif" que le mémoire et que le travail en équipe est C'est une expérience enrichissante mais dure à gerer
un challenge

C’est à la fois énormément de travail et
Écoutez tous les conseils des professionnels que vous
Ce sont des dispositifs qui permettent d’APPLIQUER les d’investissement qui nous rendent fiers de ce qu’on a pu
allez rencontrer, tous les conseils de vos enseignants et
notions vues en cours.
accomplir en quelques mois, mais aussi une façon de
essayez au maximum de les appliquer.
découvrir les gens qui composent votre équipe.

Merci de leur aide qui nous a été précieuse

GMO

GMO

