SquareLab est une structure d’accompagnement qui offre une méthode, des outils, des
connaissances, une culture et un réseau pour réussir son aventure entrepreneuriale. De l’intuition à
la création d’une entreprise et ses premiers financements, nous sommes là pour favoriser la réussite
de vos projets.
Le parcours d’incubation passe par la réalisation du Certificat Culture Startup d’une durée de 13 jours
et comprenant 2 heures d’accompagnement/mois sur une durée totale de 6 mois Il vous permet
acquérir l’ensemble des outils et méthodes nécessaires à la structuration de votre projet et au
développement d’une posture entrepreneuriale .

Modalités de participation
Candidatures
Ouverture des candidatures : du 28 avril 2022 au 28 mai 2022 minuit.
Les dossiers seront à déposer sur le site SquareLab
Ce dossier de candidature permet de mieux vous connaitre. Les informations recueillies restent
confidentielles.
•

•
•
•
•
•
•

Flash Incubation à Aïgo Café – place de la Victoire - le 10/05/2022
Présentez votre idée à notre chargée d’affaires qui établira un diagnostic gratuit de votre
projet et vous donnera des conseils concrets et découvrez les différentes possibilités de
financements du Certificat.
Pré-sélection des candidats par un jury constitué d’enseignants et de startuppers : 1-2 juin Pré-sélection uniquement pour les candidatures aux programmes d’incubation - Les dossiers
pour la formation certifiante seule ne font pas l’objet d’une sélection.
Annonce des candidatures présélectionnés : 3 juin 2022
Atelier de préparation au pitch : 3 juin 12h-12h45
Passage devant un Jury de sélection composé de personnalités et entrepreneurs de
l’écosystème de l’innovation qui évaluera les projets présélectionnés, le 9 juin 2022.
Format : 5mn de Pitch / 10mn de questions / 10mn de délibération
Annonce des résultats : 10 juin 2022
Entrée en incubation sur un programme SquareLab : Début juillet 2022

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.

Tarifs
•
•
•
•
•

3200€ dispensés de taxe
Éligible au CPF (validation du CPF 14 jours ouvrés avant le démarrage de la formation)
20% pour les demandeurs d’emploi, alumni, étudiants en formation continue
Étudiants entrepreneurs (nous consulter)
Possibilité de financement via la Bourse Fondation ESC BS et la Bourse Crédit Agricole
attribuées lors du jury de sélection

SquareLab - ESC BS
4 Bd Trudaine - 63037 Clermont-Ferrand
04 73 98 24 24

Responsable Incubateur : Fabrice Cailloux
Chargée d’Affaires : Quentin Sanchez
Coordinatrice Incubateur : Nathalie Tavernier

http://incubateur-esc-clermont.fr/incubateur-squarelab@esc-clermont.fr
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour tout complément d’informations

