


STERNE

Programme Normand de lancement de start-up : décollage de la 
quatrième promo le 6 mars 2017 à Rouen !

Durant 3 mois, les participants ont l’opportunité de concrétiser, 
d’approfondir et de faire avancer leur projet innovant. Cette 
formation intensive s’adapte au projet de chaque participant, au 
plus près de leurs attentes. Elle est animée par des professionnels 
et répartie en trois volets :

• 15 ateliers collectifs thématiques
• 1 point d’étape pour prendre du recul et tester son pitch
• 1 séminaire de clôture avec concours de pitch et remise de diplôme.

64 heures de formations par des experts 
et accompagnement personnalisé d’une demi-journée par semaine  



PROGRAMME
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Prise de parole en public
13.03.2017

Restez focus
20.03.2017

Stratégie de 
développement
27.03.2017

Soyez Agiles
03.04.2017

Prototypage d'o�re et 
confrontation marché
10.04.2017

Avant de démarrer
06.03.2017
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La croissance, le coeur 
d'une startup
18.04.2017

Premier pitch 
Retour d'expérience
02.05.2017

Business Model
09.05.2017

Elaborer sa stratégie 
communautaire
15.05.2017

Prévisions financières 
Financer son projet
22.05.2017

PI, mode d'emploi
24.04.2017
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Techniques de négociation
29.05.2017

Aspects juridiques
06.06.2017

Levée de fonds
06.06.2017

Répétitions des pitchs
07.06.2017

Clôture : pitch final
09.06.2017

Et demain ?
09.06.2017



PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Pourquoi un nouvel outil ?

• Imposer un rythme aux porteurs de projets 
• Créer une dynamique de groupe
• Apporter : soutien technique, intégration dans les réseaux d’affaires 
et de partenaires, transfert de connaissances et de compétences
• Challenger les entrepreneurs, les pousser vers l’action
• Intégrer l’agilité dans les méthodes d’accompagnement

Avantages

• Parcours intensif, sur mesure et animé par des professionnels
• Acquérir une méthodologie pertinente avec de nouveaux outils pratiques
• Construire son projet et le confronter au marché
• Mise en réseau, entraide, décloisonnement, coopérations



TÉMOIGNAGES
« Le parcours Sterne m’a servi de catalyseur pour lancer mon projet. Mes 15 dernières 
années d’expérience dans des grands groupes industriels m’ont ouvert beaucoup 
d’horizons mais créer sa propre société mobilise d’autres capacités que je n’avais pas 
forcément développées auparavant. 
Dans le cadre du parcours, on rencontre d’autres créateurs et des intervenants qui nous 
apportent leur expertise dans le processus de création. Chaque intervenant m’a amené 
à réfléchir sur ma stratégie et je suis systématiquement ressorti des sessions avec des 
points de contrôle et des indicateurs d’avancement à mettre en œuvre pour mon projet.
Le parcours est bien rythmé avec une session hebdomadaire et la préparation au pitch 
est fondamentale pour gagner en confiance. Merci la mouette ! ». 

Jean-Michel DABADIE, PROMEDEO 

« Je suis issue d’un entrepreneuriat plus traditionnel que le modèle de la start-up. Il a 
fallu apprendre et comprendre tout le concept, le fonctionnement et le langage start-up !
Grâce à Normandie Incubation, nous avons eu connaissance du programme STERNE. 
J’ai compris que c’était une réelle opportunité. 
Les intervenants ne sont pas avares de cas concrets et de témoignages. Cela me 
semble très important dans mon aventure start-up, qui parfois, peut soulever quelques 
interrogations et doutes. La tête dans le guidon, nous avons le tort de nous renfermer 
dans notre bulle. STERNE nous permet de confronter notre projet à diverses personnes, 
qui peuvent nous faire des retours pertinents ».

Japonica SIEP, EVUP SOLUTIONS 

« La formation Sterne m’a poussé à penser différemment. Certaines réponses à mes 
questions sont devenues aujourd’hui des évidences. Je termine ce parcours avec un 
grand bénéfice de confiance pour la suite du projet. »

Pascal GENEVÉE, EnHelios NanoTech

« Le parcours Sterne m’a permis d’accéder à une mine d’informations pour me développer 
dans les conditions les plus favorables. Cette formation m’a également permis de faire 
grandir mon réseau professionnel et de briser la solitude dont souffrent parfois les 
créateurs d’entreprises.»

Sophie CHANTEL, EC TRAVEL

«Le parcours Sterne est un rendez-vous hebdomadaire tout en action. L’ensemble des 
workshops permet d’acquérir et de consolider la vision du développement de notre 
projet grâce à une méthodologie et des outils adaptés. Les intervenants et l’équipe 
d’accompagnement sont d’une grande qualité, ce qui nous permet de belles et sereines 
avancées tout au long de la formation.»

Marion CHAUSSONNET, ASKOVET



L’ ORGANISATEUR

Normandie Incubation : incubateur régional, 
sa mission est d’accompagner les créateurs 
d’entreprises innovantes sur l’ensemble de 
la Normandie. L’équipe, présente sur les 
sites de Caen, Rouen et Le Havre, propose 
des services personnalisés : coaching, 
formations, hébergement, financement, 
mise en réseau...

CONTACT
NORMANDIE INCUBATION

clemence.grincourt@unicaen.fr
02 31 56 69 36

WWW.ITINERAIRE-STERNE.COM


