MODALITES - PROGRAMME D’INCUBATION SQUARELAB 2019
SquareLab
SquareLab est une structure d’accompagnement qui offre une méthode, des outils, des connaissances, une
culture et un réseau pour réussir son aventure entrepreneuriale. Il est ouvert à tous et accompagne, avec
des experts issus de divers horizons, tous les porteurs de projets innovants.
SquareLab propose deux programmes d’incubation, appelés programme « Emergence » et programme de
« Maturation », qui sont à la fois indépendants et complémentaires, permettant de mieux séquencer et
sécuriser le parcours des incubés.

Les étapes de la sélection
•

•
•
•

Compléter le dossier de candidature en ligne avant le 15 décembre 2019.
Ce dossier de candidature permet de mieux vous connaitre. Les informations recueillies restent
confidentielles.
Permanence physique et téléphonique les jeudis de 16h à 17h30 du 21 novembre au 12 décembre
2019.
Atelier de préparation au pitch le 17 décembre 2019.
Passage devant le jury de sélection composé de personnalités de l’écosystème de l’innovation
le 9 janvier 2020.
Délibération le même jour :
Option 1 : le projet est accepté, en fonction de l’état d’avancement du projet, vous serez
alors orientés sur le programme d’incubation approprié.
Option 2 : le projet est refusé ; nous vous orienterons vers un autre dispositif ou vous
donnerons les outils nécessaires pour préparer votre passage devant le prochain comité de
juillet 2020.

Programmes d’incubation et modalités financières
Programme
Objectif

Emergence
Maturation
Valider la pertinence d’une
Valider que l’idée/solution a un
idée/solution
marché
Contenus
• 75h de formation collective
• 3h d’accompagnement
sur les outils startups
individuel par mois
• 2h d’accompagnement
• Ateliers, coworking,
individuel par mois
évènements et networking
• Coworking, évènements et
• Recherche de financement
networking
Durée
4 mois
6 mois (renouvelable)
Tarif
350€/mois dispensés de taxe
250 €/mois dispensés de taxe
En fonction de votre situation personnelle, des prises en charge sont possibles. N’hésitez pas à nous contacter.
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Contractualisation
L’entrée sur un programme d’incubation fera l’objet d’un contrat ou d’une convention de formation,
intégrant une clause de confidentialité.

Calendrier
•
•
•
•
•
•
•
•

15 novembre 2019 : lancement de l’appel à candidatures
15 décembre 2019 : date limite de dépôt des candidatures
Permanence ‘Réponses aux questions’ chaque mercredi du 20 novembre au 11 décembre 2019 de
16h à 17h30 à SquareLab (Margot Favreau ou Fabrice Cailloux)
17 décembre 2019 : Comité de pré-sélection
6 janvier 2020 : 17 h -Atelier de préparation au pitch avec Fabrice Cailloux
9 janvier 2020 : Comité de sélection – Jury
13 janvier 2020 : Annonce des résultats
Février 2020 : Entrée en incubation sur un programme SquareLab

Informations pratiques
SquareLab
Groupe ESC Clermont
4 Bd Trudaine - 63037 Clermont-Ferrand
04 73 98 24 24
http://incubateur-esc-clermont.fr/
incubateur-squarelab@esc-clermont.fr

➢ Responsable Incubateur : Fabrice Cailloux
➢ Chargée d’Affaires : Margot Favreau
➢ Coordinatrice Incubateur : Nathalie Tavernier

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour tout complément d’informations.

SquareLab – Groupe ESC Clermont – 4 Bd Trudaine – 63037 Clermont-Ferrand

