Programme d’Incubation
HEMiSF4iRE Design-School, composante des Facultés de l’Université Catholique de Lille, propose
aux étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un projet de création d’entreprise de bénéficier d’un
dispositif d’accompagnement leur permettant de finaliser leur projet au sein d’un incubateur.
Dans une logique de développement économique du territoire, cet accompagnement est réservé
aux étudiants et jeunes diplômés (diplôme + 2 ans maximum) de l’enseignement supérieur de la
Région Hauts-de-France qui veulent y créer leur activité. Il fait l’objet d’une convention à laquelle
cette charte est annexée.

LES VALEURS
HEMiSF4iRE et les porteurs de projet accompagnés revendiquent les 7 valeurs suivantes :
- Innovation
- Adaptabilité
- Polyvalence
- Remise en Question
- Courage
- Persévérance
- Passion

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ELABORE…
qui comporte :
 un hébergement possible en espace de travail collectif, meublé, connecté, avec accès
à des salles de réunion et un espace-détente.
 l’accès à des outils spécifiques (logiciel de simulation de business plan…),
 des supports de communication diversifiés (affiches, panneaux, vidéos, réseaux
sociaux…),
 la rencontre avec des experts (enseignants ou professionnels extérieurs) sur des
sujets ciblés,
 un suivi collectif en phase de démarrage du projet pour formaliser l’idée, structurer
le projet et définir la feuille de route,
 des consultations individuelles sur la dimension juridique avec un avocat d’affaires,
et sur l’élaboration du business plan avec un consultant professionnel de la création
d’entreprise.




Ces entretiens sont réalisés dans le cadre de rendez-vous pris par le porteur de projet
au sein de plages horaires mises à sa disposition,
des formations et d’ateliers pratiques : Confiance en soi, Propriété industrielle,
Hémisf4ire – Le Cercle, Soirées de l’Etudiant Créateur…
les ateliers créatifs « Viens challenger ton projet » dont le fil conducteur est de mettre
les porteurs de projet en situation de questionnement pour dynamiser leur ouverture vers le
marché et les clients,











les réunions du « IES Club » au cours desquelles des experts et des acteurs de la vie
de l’entreprise viennent apporter leur témoignage et partager leur expérience,
un mini Fablab pour répondre aux besoins de prototypage,
un entretien trimestriel de suivi sur la base d’un rapport d’activité,
un partenariat avec des acteurs régionaux de la création d’entreprise et de
l’entrepreneuriat (Pépite Lille Nord de France, EuraTechnologies, Réseau
Entreprendre Nord, LMI, TechShop, Entreprises et Cités, Mapreuve.com …),
le parrainage par un chef d’entreprise en activité, choisi par le créateur au sein de
son propre réseau, ou désigné par le Hémisf4ire. Il possède l’expérience probante de
la création d’entreprise qui lui permet d’assurer l’accompagnement humain du
porteur de projet,
le portage administratif de stagiaires pour les entreprises en cours de création,
le financement d’un stagiaire pour 3 mois sous réserve d’acceptation de la mission
confiée,
la possibilité d’attribution d’un prêt d’honneur.

… ET EVOLUTIF
Les porteurs de projet peuvent proposer et mettre en place des services à l’usage de la
communauté comme par exemple une vitrine d’exposition des projets physique ou digitale, un
tableau des événements, un tableau des compétences et ressources mutualisables…
Ils peuvent également recommander des thèmes de formation ou d’ateliers, et des intervenants
pour les réunions du IES Club.

