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Télécom SudParis lance une formation certifiante à la création de start-
up numérique 

 
Télécom SudParis, grande école publique d’ingénieurs des sciences et technologies du numérique, proposera, dès le 15 
septembre 2022, une formation certifiante au lancement d’une start-up numérique avec son incubateur partagé IMT 
Starter. À travers cette structure d’accompagnement des créateurs d’entreprise, Télécom SudParis entend apporter son 
soutien à l’entrepreneuriat du futur.  
 

Cette nouvelle formation apportera aux futurs entrepreneurs les méthodes et outils pour réussir leur création 
d’entreprise numérique grâce à un parcours personnalisé conjuguant coaching individuel, ateliers de formation, 
accompagnement et mise en réseau sur 12 mois. Objectif :  former les futurs entrepreneurs et les accompagner étape 
par étape pour une mise en œuvre pérenne de leur projet.  
 

 

 
« Télécom SudParis accompagne depuis plus de 20 ans les étudiants, les 
chercheurs et les start-ups à réaliser leurs projets d’innovation et de recherche en 
mettant à leur disposition au sein de l’espace Étoile, notre incubateur, notre Fablab 
et nos plateformes technologiques. En 2022, nous souhaitons mettre ce savoir-
faire au service de tous les porteurs de projet de création de start-up numérique 
en proposant un parcours de formation complet sur 12 mois ouvert aux 
francophones comme aux anglophones, à distance ou sur le campus. » 
 
Olivier Martinot, Directeur de l'innovation et des Relations Entreprises 

 

La formation est proposée en collaboration avec l’incubateur d’entreprises IMT Starter, implanté au sein même du 
campus de Télécom SudParis et coordonnée par son directeur, Sébastien Cauwet, qui accompagne depuis plus de 20 
ans le déploiement des jeunes entreprises numériques à fort potentiel d’innovation, de développement et de création 
d’emploi. Ainsi, chaque année, 15 start-ups sont en moyenne incubées et disposent d’un workshop d’immersion dans 
la Silicon Valley. Au total, l’IMT Starter a accompagné la création de plus de 200 start-ups dont 70% sont toujours en 
activité aujourd’hui et représentent plusieurs milliers d’emplois. 
 

  
« La réussite de ce nouveau programme repose sur l’expertise de Télécom SudParis 
et de l’IMT Starter - incubateur des 3 écoles IMT-BS, Télécom SudParis et l’ENSIIE 
- pour mettre en œuvre une méthodologie d’accompagnement spécifique à la 
création de start-ups numériques pérennes depuis 1999. Elle est basée sur la 
construction personnalisée, pour s’adapter au porteur de projet et à ses enjeux 
propres. Les participants auront accès au réseau des écoles d’IMT Starter (20 000 
diplômés et 3 500 étudiants managers et ingénieurs, 300 enseignements-
chercheurs) pour de l’aide au recrutement de stagiaires, des mises en relation 
business, de potentielles collaborations scientifiques » 
 
Sébastien Cauwet, Directeur de l’IMT Starter et responsable de la formation 
 

 

https://www.telecom-sudparis.eu/
https://www.imt-starter.fr/
https://www.imt-starter.fr/


 
La formation est ouverte à toute personne porteuse d’un projet de création d’entreprise innovante dans le domaine 
du numérique et à tout dirigeant de jeune entreprise numérique en phase de lancement.  
Elle est également éligible à un financement public, via MonCompteformation en tant que formation à la création ou 
la reprise d’entreprise. 
 

Plus d’informations sur la formation 
 
 
 
À propos de Télécom SudParis 
 

Télécom SudParis est une grande école publique d'ingénieurs reconnue au meilleur niveau des sciences et technologies du 
numérique. La qualité de ses formations est basée sur l’excellence scientifique de son corps professoral et une pédagogie mettant 
l’accent sur les projets d’équipes, l’innovation de rupture et l’entreprenariat. Télécom SudParis compte 1 000 étudiants dont 700 
élèves ingénieurs et environ une centaine de doctorants. Télécom SudParis fait partie de l’Institut Mines-Télécom (IMT), premier 
groupe d’école d’ingénieurs en France. L'École est localisée sur deux campus : à Evry-Courcouronnes, avec IMT-BS et à Palaiseau 
avec Télécom Paris. Télécom SudParis est une école-membre de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Institut de Sciences et 
Technologies à vocation mondiale avec l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom Paris.  
 
À propos de l’IMT Starter 
IMT Starter est l’incubateur des écoles Télécom SudParis, Institut Mines Télécom Business School et ENSIIE. Nous accompagnons 
et finançons le lancement des meilleures start-ups numériques. IMT Starter a propulsé plus de 200 start-ups représentant +3000 
emplois et des centaines de millions de chiffres d'affaires.  
 
Contacts presse Télécom SudParis – Agence Amalthea :  
Charlotte Gabet : 01 76 21 67 54 – cgabet@amalthea.fr & Sophie Rousset : 01 76 21 67 53 – srousset@amalthea.fr 
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