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#HASHTAG N E W S L E T T E R

CEL'ACTUS

Revenir  sur notre concours

Cela fait quelques semaines que la
première édition de notre concours
"Je participe au Monde de Demain" a
eu lieu et c'est avec plaisir que nous
vous présentons les lauréats des
différentes catégories :

- Lauréat "innovation produit et
innovation processus d'affaires" :
DAYTUNES, l'application qui
recommande une playlist musicale
en fonction de vos lectures.

- Lauréat "dynamique locale, projets
RSE/ESS/territoire" : BIO BREZ, le
charbon vert produit à partir de
résidus biodégradables.

- Lauréat "sport, bien être et services"
: FONTAINE DE JOUVENCE, le produit
aux bienfaits sur la santé.

- Lauréat "Engie Solutions" : TINY
HOUSES, les minis maisons pour un
maxi confort.

- Lauréat "coup de cœur du jury" :
MARGUER'IT, le pot de fleur
connecté.

- Lauréat "coup de cœur du public" :
DAYTUNES, l'application qui
recommande une playlist musicale
en fonction de vos lectures.

Encore un grand bravo à l'ensemble
des participants pour la qualité de
leurs présentations.

C E L / H U B H O U S E  U L C O  D É V E L O P P E U R  D E S  C O M P É T E N C E S
T R A N S V E R S A L E S  E T  E N T R E P R E N E U R I A L E S

Qui es- tu ? Quel est ton parcours ?
Je m’appelle Assia GODIN et j’ai 24 ans. Je suis la seconde de
ma petite famille, j’ai un frère de 26 ans et deux sœurs de 19
ans et 14 ans. Je suis entrée dans le monde du travail à mes
17 ans après une première expérience professionnelle dans le
domaine commercial. 
Je pratique la boxe anglaise depuis mes 13 ans. Mon
entraîneur m’a donc aidée à intégrer la mairie de Grande-
Synthe pour suivre le parcours éducatif le soir et grâce à cela,
j’ai pu entraîner à mon tour les plus jeunes les mercredis
après-midi. En parallèle, j’ai réussi à passer mon BAFA
complet (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).
Ensuite, j’ai décroché un nouvel emploi en Belgique comme
Barmaid dans un restaurant 4 étoiles à Coxyde. Après 4 ans
de déscolarisation, j’ai décidé de reprendre le chemin de
l’école. J’ai passé mon DAEU (équivalent BAC) tout en
continuant à travailler en Belgique. Par la suite, je me suis
inscrite en BTS et c’était un véritable défi pour moi étant
dyslexique. Aujourd’hui, je me retrouve en licence
professionnelle gestion des PME/PMI à l'Université du Littoral
Côte d'Opale. Je suis très fière de mon parcours scolaire et
heureuse de retourner à l’école.
Pourquoi as-tu eu l’envie de créer ton entreprise ?
Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu envie de créer
mon entreprise. Ma sœur et moi-même avons grandi dans un
environnement propice à l’entrepreneuriat. Mon grand-père
et ma tante étaient entrepreneurs et mes parents nous ont
toujours poussé à l’être également. Avoir mon entreprise et
plus particulièrement créer une entreprise familiale était et
est toujours mon plus grand rêve. 
D’où vient ton idée ? Comment trouve-t-on l’inspiration
pour créer ?
J’ai tant cherché la fameuse idée pour concrétiser mes rêves
de petite fille. Mes parents, ma sœur et moi-même avons eu
beaucoup de discussions autour des différentes idées et
possibilités que je leur ai proposées mais il n’y a jamais eu de
suite. Cet été, j’ai ENFIN trouvé The idée. Elle consistait à
développer l’activité de ma sœur qui lui apportait seulement
un complément de revenu. Je lui ai donc proposé d'étendre
ses prestations de Henné avec un nouveau service de location
de robes de mariées, comme elle était déjà sur ce marché. 

Quand je lui ai parlé de cette idée, j’ai vu ses yeux
briller. À ce moment-là, je me suis dit : enfin ! j’ai trouvé
l’idée qui va nous faire passer à l’action. Vous vous
imaginez bien que j’étais la plus heureuse ! D’autant
plus que mes parents ont également étaient très
emballé par cette idée. [...]
Comment ton entourage a-t-il réagit ? (Ont-ils eu
peur que tu te lances ou au contraire ?)
Notre entourage a très bien réagi, comme indiqué
précédemment. Ils nous motivent chaque jour, nous
aident et ne cessent de nous pousser vers l’avant. Ils
nous donnent au quotidien un soutien sans faille. Je
pense que sans nos parents nous ne serions jamais
passées à l’action. Le soutien de nos proches est notre
moteur et la chose la plus importante pour nous. 
A qui s’adresse ton activité ? Quel est le modèle
d’affaires de ton entreprise ?
Notre activité s’adresse principalement aux femmes à la
recherche d'une robe de mariée orientale ou qui sont
invitées à un mariage oriental. Nous proposons la
location de robes aux femmes pour leur permettre de
diminuer leur budget tout en portant une robe de
qualité et très tendance : avoir plus mais mieux sans
trop dépenser.
As-tu été suivie et accompagnée par une structure
au sein de ton Université dédiée aux étudiants ?
(Hubhouse, Association…) ? Qu’est-ce que cela peut
apporter ?
Oui, nous avons la chance d’avoir un service au sein de
notre Université. Il s'agit du Centre Entrepreneuriat du
Littoral (CEL)/Hubhouse qui met à disposition des
étudiants et du personnel un accompagnement
personnalisé et des outils pédagogiques. L'objectif est
d'aider les porteurs à trouver leurs voies
professionnelles, cultiver leur envie d’entreprendre,
exercer leur créativité, développer un projet de création
d’entreprise ou d'association ou encore avoir
l’opportunité de devenir étudiant entrepreneur.
D’ailleurs, j’effectue mon stage en tant qu’étudiante
entrepreneure, de quoi mener à bien mon projet et
avoir toutes les cartes en main pour réussir. 

Consulter l'intégralité de son témoignage

https://cel.univ-littoral.fr/
https://cel.univ-littoral.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4918387534942893&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4918387534942893&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4918387534942893&type=3
https://drive.google.com/file/d/1zqOLslwx9mNpC1o3rJk_w66pOSLn82gq/view?usp=sharing


ACTUALITÉS

LE CEL ACCUEILLE BIENTÔT SON NOUVEAU PARTENAIRE LE CENTRE D’EMPLOYABILITÉ FRANCOPHONE
(CEF), DE BEYROUTH (LIBAN), SERVICE DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE - MOYEN ORIENT

WORKCEL DU MOIS

252 Avenue de l'Université - BP 5526 - 59379 DUNKERQUE 

cel-hubhouse@univ-littoral.fr

03 28 23 71 08Nous contacter

cel.univ-littoral.fr @cel.hubhouseC E L / H U B H O U S E

CONCOURS

MOOC / FORMATIONS

Le Centre Entrepreneurial du Littoral est un service transversal de l’Université du Littoral, créé depuis octobre 2008,
pour contribuer à l’ancrage et au développement de l’entrepreneuriat universitaire.
Sa démarche vise à rassembler en un même lieu tous les acteurs de la chaîne de création / reprise d’entreprise au
service d’une meilleure insertion professionnelle des étudiants à la fois par le salariat et l’entrepreneuriat.

CEL PARTENARIAT

COMMENT ACCOMPAGNER LES PERSONNES AU CHANGEMENT ?
"Le seul savoir qui influence vraiment le comportement, c'est celui que l'on a découvert et que l'on s'est
approprié soi-même." Carl Rogers

Comprendre ce qu'est le changement et ce qu il peut représenter,
Découvrir les leviers activables individuellement et/ou collectivement pour aborder le changement.

Il vous est certainement arrivé de traverser des périodes de changement tant dans votre vie
personnelle que professionnelle.
Ces changements ont pu être ou peuvent être subis, inattendus ou choisis.
Puisqu'ils font partis de nos parcours de Vie, n'avons nous pas intérêt à comprendre ce qu ils activent
ou peuvent activer en nous pour les aborder en conscience ?
Cet atelier a deux objectifs :

RDV le 03 mai 2022 de 12h30 à 14h avec Anne-Sophie Dautais Muller, Coach & Thérapeute
humaniste (ACP), ETVANAISSANCE Accompagnement.

S'inscrire

Lever des Fonds pour ma Startup -
My-Mooc, Grenoble Ecole de
Management

L'entrepreneuriat social : faire son
business plan -
coursera, ESSEC 

S'inscrire

S'inscrire

L’échange d'étudiants entrepreneurs de part et d’autre. Ainsi le CEL s’est engagé à recevoir et
accompagner des étudiants libanais porteurs de projet sur une courte période. De même, un
étudiant suivi par le CEL sera susceptible de bénéficier d’un séjour au Liban et de conseils du CEF.
Les étudiants libanais porteurs de projet seront invités à participer au concours du CEL qui aura
lieu en mars 2023 à Calais : Je participe au monde de demain – JPMD.
Le CEL a mis en place un programme à destination des doctorants à la rentrée 2020. Il est question
de partager notre expertise avec le CEF afin de les aider à réaliser leur propre programme à
destination des doctorants libanais. Il s’articulera autour de trois axes : valeurs personnelles et
valeurs entrepreneuriales ; processus entrepreneurial chez le chercheur créateur d’entreprise ;
principaux supports et outils au service du chercheur créateur d'entreprise.
Le CEL va accompagner le CEF dans la mise en place de formations des enseignants libanais en
posture de sensibilisation/formation en entrepreneuriat et des accompagnants des porteurs de
projet.
Le CEL a développé son propre outil de mesure des compétences transversales à destination des
étudiants: le MACE (Motivations, Aptitudes et Comportement Entrepreneurial). Cet outil sera mis à
disposition des étudiants libanais porteurs de projet qui voudraient mesurer leur niveau de
compétences.

Lors de sa venue à l’ULCO en décembre 2021, à la demande et sous l'impulsion de la présidence de
notre établissement, l’équipe du CEL/Hubhouse et son directeur Gérard Kokou DOKOU ont pu
rencontrer et présenter leurs activités à Mme Sanaa Hajj, responsable du Centre d’Employabilité
Francophone (CEF), de Beyrouth (Liban), service de l’Agence Universitaire de la Francophonie – Moyen
Orient (AUF).
L’AUF est une association mondiale qui réunit plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de
recherche francophones. Elle agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement
économique, social et culturel des sociétés.
L’AUF Moyen-Orient est implanté à Beyrouth depuis 1993 et c’est en septembre 2021 qu’elle se dote
d’un Centre d’Employabilité Francophone (CEF). Ce centre a pour mission principale de favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants libanais, notamment par la voie entrepreneuriale.
Ainsi, ils sensibilisent, forment et accompagnent leurs étudiants, des missions que nous retrouvons au
CEL depuis 2008.
C’est tout naturellement que plusieurs pistes de partenariats ont été évoquées entre le CEL et le CEF 

1.

2.

3.

4.

5.

Draft du Factory Club
Pour les entrepreneurs à la recherche de
financement et d'accompagnement.
Jusqu'au 08 mai 2022.

S'inscrire

Économie circulaire et nouveaux
modèles de développement 2022
Pour favoriser et accélérer l’émergence
d’une recherche transversale et
pluridisciplinaire sur ce sujet, la Région
Hauts-de-France lance un appel à projets
ouvert aux laboratoires et établissements
de recherche régionaux qui pourront
associer un ou des partenaires non
académiques. 
Jusqu'au 16 mai 2022. S'inscrire

CEL'ACTUS
Mercredi 30 mars dernier, ont
débuté 3 jours de réflexions pour
les étudiants de DUT2 de l’IUT
Informatique Calais dans le cadre
des jeux de simulation d’entreprise
animé par Jimmy Vanmarcke De
Lummen (Citrus Développement).

A la fin de ces 3 jours étaient
présentés les différents projets
innovants, parmi eux : une
concession automobile dans le
métaverse, un jeux mobile type
"Gatcha" ou encore un frigo
autonome pour des personnes en
situation de handicap, et bien plus
encore..

En savoir+

Solutions4good
Pour les porteurs de projets à impact sur
les thèmes suivants : ville et territoire
durables ; numérique responsable et
sécurisé; alimentation durable; santé et
bien-être; mer, environnement et
ressources durables.
Jusqu'au 15 mai 2022.

S'inscrire

https://cel.univ-littoral.fr/
https://cel.univ-littoral.fr/
https://www.univ-littoral.fr/
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/
https://www.hautsdefrance.fr/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/
http://cel.univ-littoral.fr/
http://enquetes.univ-littoral.fr/index.php/486327?newtest=Y&lang=fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/lever-des-fonds-pour-ma-startup/
https://www.coursera.org/learn/monde-action
https://my.factory-club.fr/
https://www.hautsdefrance-id.fr/economie-circulaire-et-nouveaux-modeles-de-developpement-2022/
https://www.facebook.com/IUTinfoCalais/?__cft__[0]=AZVlYaKw94xqMjw3W68ZIYJ--G0kJ_2XOnGmTBBWk2yeRPWfBAnV9QY3gmOFo8RiP-pxI1xd6Qkrqm5a3M8febR-Rm2l5imxswfSej_B0maxhvqrw-Cy3AHQFmUXS4SFrvRYto3LhpJ3uOTwsNjpWSGQ&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/p/Cb9x2bgsRi8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.summit4good.timebankpro.com/inscription

