SquareLab
SquareLab est une structure d’accompagnement qui offre une méthode, des outils, une expertise,
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.
Le parcours d’incubation SquareLab se fait au travers deux programmes d’accompagnement distincts
disposant d’un tronc commun de formation collective de 13 jours (3jours/mois) sur les outils et
méthodes startups :
• Programme Emergence, un accompagnement individuel d’une durée de 4 mois, pour les

projets qui sont en phase de validation de l’adéquation des besoins marché /solution
• Programme Maturation, un accompagnement individuel d’une durée de 8 mois pour valider
sa preuve de concept, rechercher des financements et passer du projet à la création
d’entreprise
Programmes d’incubation et modalités financières
Tronc commun
Formation Culture Startup (Formation Certifiante- Éligible au CPF
13 jours de formation collective
(3jours/ mois pendant 4 mois) sur les outils et méthodes startups
Objectifs

Contenus

Durée

Programme Emergence
•
Structurer sa démarche
entrepreneuriale
•
Valider la pertinence
d’une idée/solution par rapport à
la problématique du marché
•
Définir ses besoins et
préparer la mobilisation des
financements
•
Constituer et
développer son réseau

Programme Maturation
• Structurer sa démarche
entrepreneuriale
• Valider son business model
• Valider sa preuve de concept
• Comprendre le parcours clients
pour l’accès marché
• Acquérir ses premiers clients
• Rechercher des financements
• Constituer son équipe de
démarrage en cohérence avec ses
besoins
• Développer son réseau
professionnel

• 2h d’accompagnement individuel

• 3h d’accompagnement individuel

par mois
• Coworking, évènements et
networking

par mois
• Recherche de financements
• Ateliers spécifiques avec coaching
individuel et collectifs, coworking,
évènements et networking
• Accompagnement pour la
recherche de financements

4 mois

8 mois

Financement

•

CPF (tronc commun)

•

CPF (tronc commun)

•
•

Co financement ESC
Participation Partenaire
SquareLab
Accompagnement au financement
FMI en fonction de vos ressources

•
•
•

Co financement ESC
Participation Partenaire SquareLab
Bourse Crédit Agricole (14
financements/an)
Bourse Fondation Groupe ESC
Accompagnement au financement
FMI en fonction de vos ressources
+ Startup&Go

•

Reste à
charge du
porteur

•
•
•

•
•

Etudiants de l’ESC : gratuit
Participants à la Formation Continue diplômante à l’ESC Clermont, étudiants
entrepreneurs externes,
Alumnis de l’Ecole de moins d’un an : 50€/mois
Porteurs de projets externes, Alumnis de plus d’un an : 100€/mois

Modalités de participation
Candidatures
• Ouverture des candidatures : 16 novembre 2020.
Les dossiers seront à déposer sur le site https://incubateur-esc-clermont.fr/postuler-2/ jusqu’au 15
décembre 2020 minuit.
Ce dossier de candidature permet de mieux vous connaitre. Les informations recueillies restent
confidentielles.
• Ateliers Flash Création en visio : Présentez votre idée à notre chargée d’affaires qui établira
un diagnostic gratuit de votre projet et vous donnera des conseils concrets.
Durée 30 mn – Dates : 27/11- 4/12- 11/12- 18/12 Choisissez votre créneau en ligne
https://incubateur-esc-clermont.fr/atelier-flashcreation/
• Pré-sélection des candidats par un jury constitué d’enseignants et de startuppers : 16 -18
décembre Pré-sélection uniquement pour les candidatures aux programmes d’incubation Les dossiers pour suivre seulement la formation certifiante ne font pas l’objet d’une sélection.
• Annonce des candidatures présélectionnés : 21 décembre 2020
• Atelier de préparation au pitch : 22 décembre 2020 à 17 h
• Passage devant un Jury de sélection composé de personnalités et entrepreneurs de
l’écosystème de l’innovation qui évaluera les projets présélectionnés, le 7 janvier 2021.
Format : 5mn de Pitch / 10mn de questions / 10mn de délibération
• Délibération :
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 approfondir votre projet.
• Annonce des résultats : 11 janvier 2021
• Entrée en incubation sur un programme SquareLab : Début février 2021

Contractualisation
L’entrée sur un programme d’incubation ou de formation fera l’objet d’un contrat ou d’une
convention de formation, intégrant une clause de confidentialité.
Calendrier indicatif
• 16 novembre 2020 : ouverture des candidatures
• 15 décembre 2020 minuit : date limite de dépôt des candidatures
• 7 janvier 2021 : Comité de sélection – Jury
• 11 janvier 2021 : Annonce des résultats
• Début février 2021 : Entrée en incubation sur un programme SquareLab
Informations pratiques
SquareLab
ESC BS
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

