OPTION INNOVATION C’EST
TOUT UN PROGRAMME !*
Plongez dans le monde de l’innovation !
Echangez avec des fondateurs de startups, des salariés
d’entreprises innovantes, découvrez les métiers émergents et les
attentes de ces structures en termes de compétences et de talents.
Plus encore, initiez-vous aux nouveaux moyens de fabrication
numérique, découvrez les pratiques sportives de demain, explorez
les solutions apportées par la e-santé et testez les objets de la ville
du futur.

ÉCHANGEZ, DÉCOUVREZ, TESTEZ, IMAGINEZ, RÊVEZ,
AVEC LE SOUTIEN DE PLUS DE 400 LIEUX INNOVANTS
QUI SE MOBILISENT POUR VOUS PRÉSENTER LEURS MÉTIERS
ET INNOVATIONS PARTOUT EN FRANCE !

*du 10 au 14 octobre 2022 en France Métropolitaine et dans
les territoires d’Outre-mer.
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QUELQUES NOTIONS DE VOCABULAIRE
Voici quelques notions pour vous aider à mieux cerner le lexique de l’innovation.
Source : Glossaire de la Tech et de l’Innovation de la French Tech

Innovation Il existe deux natures d’innovation (usage et technologie) qui peuvent
prendre la forme d’innovation d’offre (biens
et services disponibles), de processus (techniques) ou de modèle économique (mode
organisationnel).
Startup. Entreprise innovante en cours de
développement. On parle d’entreprises dans
tous les secteurs économiques, en phase
plus ou moins longue de développement
d’un produit, de test d’une idée, de validation
d’une technologie ou d’un modèle économique disruptifs
Scale up Les Scale up ont souvent effectué
une ou plusieurs levées de fond conséquentes. Elle peuvent justifier d’une croissance de chiffre d’affaire conséquente et ont
bien souvent commencé leur démarche d’internationalisation.
Incubateur d’entreprises. Structure d’accom
pagnement de projets de création d’entreprises. Il peut apporter un appui en termes
d’hébergement, de conseil et de financement
lors des premières étapes de la vie de l’entreprise.
Accélérateur d’entreprises. Structure d’accompagnement des startups et scaleups.
L’accélérateur, en vue d’aider au mieux les
Tech Champion qui constituent son audience, est généralement spécialisé sur une
filière sectorielle. La structure « accélérateur
» intervient après l’incubateur et vise à aider

au développement de l’entreprise, jusqu’à
l’autonomie de cette dernière.
Pépinière d’entreprises. Lieu d’aide à la création d’entreprises. De nombreux services
sont proposés : hébergement, accompagnement, suivi juridique, mise en place d’un réseau, développement de partenariats…
Pour une période de 3 ans maximum, elles
proposent des tarifs avantageux grâce au
soutien des acteurs publics. Si certaines sont
spécialisées dans un secteur, elles intègrent
souvent une multidisciplinarité et peuvent
également intégrer des centres de recherche,
voire être administrées directement par des
universités.
Espace de coworking. Espace de travail partagé. Généralement, il propose des espaces
de travail ouverts, en open space, où les
coworkeurs travaillent ensemble.
FabLabs. Contraction de fabrication laboratory (« laboratoire de fabrication »), ce sont
des lieux ouverts au public facilitant la création et le prototypage d’objets physiques, via
la mise à disposition d’outils et de machines
(imprimantes 3D...).
Levée de fonds. Technique permettant de
trouver des financement hors des prêts bancaires. La levée de fonds consiste à faire entrer des investisseurs dans le capital social
d’une société en contrepartie de titres. Technique de financement très utilisée dans le
milieu startup.
3

ET SI MON MÉTIER SE TROUVAIT
DANS UNE ENTREPRISE INNOVANTE ?
Le saviez-vous?
Selon une étude publiée par Dell et l’Institut pour le
futur, 85% des emplois de 2030 n’existent pas
encore. Avec la transformation numérique, les
métiers évoluent et les startups sont un témoin
quotidien de ces évolutions. Elles agissent en pionnières et détectent les nouveaux besoins en termes
de compétences, de profils et de métiers.

Quel est le meilleur parcours de formation
pour créer ou intégrer une entreprise innovante ?
Les chemins sont multiples et souvent très diffé
rents pour devenir entrepreneur. Du scientifique qui
lance un dispositif numérique de diagnostic des
patients au musicien qui imagine les instruments
de demain, la reconversion ou l’évolution professionnelle sont des voies fréquemment empruntées.
Certaines écoles ont fait de l’entrepreneuriat une
spécialité. Les écoles de management sont souvent en tête; les écoles de commerce, les écoles
d’ingénieur, mais également les écoles de sciences
humaines sont de bonnes voies pour acquérir un
grand nombre de compétences requises.

Puis-je choisir une formation dédiée à l’inno
vation et l’entrepreneuriat?
Un certain nombre de formations spécialisées dans
l’innovation et l’entrepreneuriat se sont développées en France. Elles sont ouvertes à tous les
jeunes, parfois même, sans condition de diplôme.
L’École 42, Simplon.Co, la Web School Factory, 3W
Academy, la Wild Code School, Digital Campus, ne
sont que quelques exemples… D’autres formations
existent, n’hésitez pas à vous renseigner.
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Quelles compétences dois-je avoir pour
devenir entrepreneur ?
Créer puis diriger une startup nécessite des compétences transverses et multiples. Un entrepreneur
est déterminé, passionné et créatif. Il aime prendre
des risques mesurés, il a la capacité de décider et
fait preuve de ténacité, il a le sens des respon
sabilités, l’esprit d’équipe. Il est capable de gérer
l’échec et aussi de reconnaître les opportunités qui
s’offrent à lui. Il est surtout très patient.

Et si je me testais à l’entrepreneuriat?
L’association « Entreprendre pour Apprendre » a
mis en place un projet de création d’entreprise
grandeur réelle! La «mini-entreprise ». De la
recherche de l’idée jusqu’à la vente du produit, les
élèves réalisent toutes les étapes d’une gestion de
projet. Mené sur une période de 6 à 9 mois, le projet de mini-entreprise fédère une équipe de formateurs, de jeunes et un entrepreneur autour d’un
projet commun, celui de créer une entreprise.
D’autres organismes tels que « 100 jours pour
entreprendre »,Wweeddoo vous proposent également de déposer vos projets de création sous
forme de concours et de plateforme communautaire ou bien de vous accompagner dans vos projets.

INNOVER AU FEMININ
L’entrepreneuriat s’est fortement féminisé en France ces dernières années.
En 2017, 4 créateurs d’entreprises sur 10 étaient des femmes. Mais ce chiffre
élevé masque des disparités fortes selon les secteurs d’activités. Dans l’univers
de l’innovation, on compte à peine plus de 10% de fondatrices de startups.
Option Innovation a choisi de mettre de nouveau en lumière cette année des
entrepreneures qui viendront présenter leurs parcours et leurs métiers. Un moment de partage et de rencontre pour sensibiliser les jeunes filles et susciter
des vocations.
« Je participe à Option Innovation afin de faire
découvrir FabBRICK à des élèves. Il s’agit d’une
entreprise de design spécialisée dans la R&D d’un
matériau éco-pensé. Je pense qu’il est important de
sensibiliser les plus jeunes, les futures générations,
sur les potentiels du recyclage. Étant architecte, je
développe donc un matériau de construction issu du
recyclage. Je transforme de vieux vêtements en une
brique structurelle et isolante. Les plus jeunes sont
de plus en plus souvent concernés par le recyclage,
mais ne savent pas toujours à quoi peut servir une
matière recyclée. En leur présentant FabBRICK, je
leur permets de découvrir les potentiels du recyclage
dans l’architecture.»
Clarisse Merlet
Fondatrice de FabBRICK - Paris
« Nous sommes attachées à une
initiative comme Option Innovation
qui prouve que l’on peut entreprendre
que l’on soit une femme ou que
l’on soit jeune. La détermination et
l’audace vous aideront à aller loin,
n’en doutez jamais ! Rêvez, osez, ne
vous mettez pas de limite !»
Donia Amamra et Loubna Ksibi
Fondatrices de MeetMyMama
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Dans l’espace pédagogique Option Innovation, retrouvez tous les contenus
nécessaires pour en apprendre plus sur les métiers de demain, obtenir des
clés concernant l’orientation et quelques pistes pour continuer la dynamique
Option Innovation.

POUR PARTICIPER A
L’EVENEMENT ET DECOUVRIR LES
PROGRAMMES
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.OPTIONINNOVATION.ORG
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