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Les Entrepreneuriales :
éveiller l’esprit d’entreprendre
Étudiants. La septième édition de la soirée de clôture des Entrepreneuriales, portée par Réseau
Entreprendre Bourgogne, s’est déroulée sur le campus Universitaire de Dijon.
earning by
doing». Telle
est la formule que
propose les
Entrepreneuriales. Le concept ? Des
étudiants de toutes filières se réunissent en équipes pluridisciplinaires,
pour développer un projet d’entreprise, avec le soutien de professionnels. L’objectif est de vivre pleinement
l’expérience de l’entrepreneuriat. Cette
initiative nationale séduit de plus en
plus de jeunes, qui envisagent de s’engager dans la création d’entreprise.
250 étudiants venus de toutes les filières ont participé à la soirée de speed
dating qui précédait le lancement en
octobre dernier, 145 ont été retenus
pour constituer 30 équipes. Tous sont
allés au bout de leur projet ! 10 prix
ont été remis aux équipes sélectionnées.
Dijon
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DES PROJETS INNOVANTS
ET ORIGINAUX
L’équipe lauréate qui a reçu le prix
« Parcours d’Entreprendre » est celle
qui a présenté le projet Promitheas
bioprinting. « Nous sommes partis du
mythe grec de Prométhée qui se fait
punir par les Dieux et enchaîner au
mont Caucase. Étant immortel, un
aigle géant vient dévorer son foie tous
les jours ! La réflexion était de dire : et
si nous aussi nous pouvions nous régé-
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Les dix équipes lauréates, lors de la soirée organisée sur le campus universitaire de Dijon.

nérer à l’infini ? Notre entreprise conçoit
et fabrique des tissus et des organes
humains, en utilisant la technique
d’impression 3D pour fournir aux laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques des modèles expérimentaux »,
explique Alexandre Plagos, étudiant
en biochimie et biologie moléculaire.
Autre exemple : le prix « Innovation »
attribué à l’équipe qui proposait le
projet Bounce, une coque pour Iphone
comprenant une batterie rechargeable par le son ambiant et capable de
stocker des données supplémentai-

res sur une carte SD. « L’idée est d’utiliser des matériaux qui réagissent aux
vibrations sonores et se déforment légèrement », explique Jérémy Guyenot,
« le technicien » du groupe.

TOUT UN ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL
Aurore Cogny, étudiante à Agro SUP
s’est découvert des compétences de
manager dans ce dernier projet : « cette
expérience m’a ouvert l’esprit sur l’entrepreneuriat, auquel je ne me destinais pas au départ, mais qui me séduit
énormément aujourd’hui ! », confie-

t-elle.Ce qui fait la force de cette opération, c’est également le réseau de
consultants, coachs, experts, parrains
et chefs d’entreprises locaux qui soutiennent et suivent les projets pas à
pas. Près de 120 acteurs professionnels se sont engagés cette année
auprès des étudiants afin de partager leurs expériences et leurs connaissances.
Anne-Cécile Ropelé, dirigeante de
la société Pac et marraine des Entrepreneuriales, a particulièrement
apprécié ces échanges riches hebdo-

madaires : « J’ai vraiment été portée
par leur fraîcheur et leur énergie ! »,
souligne-t-elle. Le vainqueur qui a
obtenu le prix des Entrepreuneuriales est invité à participer à la grande
finale nationale le 7 juin à Paris. Il s’agit du projet Cam’Beer, une société
qui commercialise une bière festive.
Celle-ci est dotée d’un bouchon breveté, permettant d’adapter diverses
capsules d’arômes, selon les goûts et
les envies des consommateurs.

Amandine Ibled

Formation. À Dijon, Umih-Formation cultive le sur-mesure afin de proposer aux professionnels et aux salariés de l’hôtellerie-restauration des
prestations adaptées à leurs attentes et leur contexte de travail.

Umih-Formation : un accompagnement à la carte
E
n mars 2016
à Dijon, le
c e n t r e
Umih-Formation
à ouvert ses portes. Comme
son nom l’indique, il est une
émanation de l’Union des
métiers et industries de l’hôtellerie (Umih). « Ce centre,
explique Sonia Michel, en
charge des relations avec les
entreprises et les institutionnels, a ouvert pour combler
des besoins, répondre à un
potentiel important sur la
Bourgogne ». L’organisme propose un catalogue d’une
soixantaine de formations et
s’appuie sur un « volet » de
Dijon

Sonia Michel, gérante
d’Umih-Formation.
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près de 200 formateurs indépendants présents partout en
France, qui sont encore impliqués dans les métiers de l’hôtellerie-restauration ou qui
ont géré de tels établissements. Umih-Formation
intervient sur l’ensemble de
la Bourgogne Franche-Comté.
- LE

« Nous proposons toutes les formations obligatoires liées à la
gestion et à la reprise d’un établissement de type café, hôtel
ou restaurant, poursuit Sonia
Michel. Nos prestations portent aussi sur le management,
les techniques professionnelles, parfois sur des thématiques
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très précises : ainsi, depuis peu
de temps nous formons sur
l’accueil de la clientèle chinoise,
qui est de plus en plus importante sur notre région. J’ai organisée en ce sens des sessions de
groupe pour différents hôteliers, notamment pour des
équipes de réception ou de
petits déjeuners qui sont à
même de gérer ce type de clientèle ». Des formations qui portent sur la langue, mais surtout sur les aspects culturels.
De plus en plus Umih-Formation s’attache à produire
des formations en faisant du
sur-mesure, en prenant en
compte des problématiques
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précisément définies et exprimées par des clients. Le travail de Sonia Michel consiste
alors à dénicher, parmi ses formateurs, celui ou celles le plus
à même de répondre aux
attentes. De manière plus globale, cet organisme œuvre
aussi sur le problème du
recrutement, récurrent et permanent dans les métiers de
l’hôtellerie-restauration.
« Lorsque le professionnel
recrute des personnes qui ne
viennent pas du métier, nous
avons la capacité de proposer
un accompagnement, si les
personnes ont le potentiel, et
surtout, la motivation ». Au
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plan national, anuellement,
Umih-Formation forme entre
25.000 et 30.000 personnes.
En Bourgogne, on dénombre
une centaine de stagiaires par
mois. De plus le centre dijonnais a une particularité unique
en France : il est le seul à être
situé dans les même locaux que
le syndicat Umih. Une volonté
de faciliter la tâche et de gagner
en efficacité auprès des professionnels qui auraient besoin
de renseignements en matière
de formation.
Berty Robert
u umihformation.fr

