
Plongez dans le  monde de l ’ innovat ion, 
échangez avec les fondateurs de startups, découvrez 
les métiers émergents et les attentes de ces nouvelles 
entreprises en termes de compétences et de talents. 
Plus encore, explorez les solutions apportées par 
la e.santé, découvrez des matériaux écologiques, 
testez de nouveaux réseaux sociaux, goûtez à 
l’alimentation de demain, jouez sur de tout nouveaux 
instruments de musique. Tout est à votre portée pour 
que, demain, vous contribuiez à cette dynamique.

_
ÉCHANGEZ, DÉCOUVREZ, TESTEZ, IMAGINEZ, 

RÊVEZ DANS L’UN DES 60 SITES INNOVANTS QUI 
VOUS ACCUEILLE !_

LES 6 ET 7 OCTOBRE 2016
SONT VOS JOURNÉES !

La curiosité est un joli défaut…

Option Startup,
c’est tout un programme



DÉCOUVRIR LES INNOVATIONS 
QUE J’UTILISERAI DEMAIN

À Paris, des milliers de startups inventent la ville de demain et développent dans 
des lieux parfois étonnants et très souvent méconnus, des procédés innovants et les 
technologies du futur. Chaque jour, dans les domaines de la santé, de l’environnement, 
de l’alimentation, du design ou des jeux vidéo des startups se créent.  Au total, ce sont 
15 000 emplois, 5 000 startups, plus de 50 incubateurs, qui bouillonnent chaque jour 
sur le territoire pour améliorer notre vie future. Sur ces derniers mois, de nouveaux lieux 
ont pris ancrage dans la capitale. « Le Tremplin » l’incubateur dédié à l’innovation spor-
tive s’est installé au stade Jean Bouin dans le 16e. Dans le 19e, « le Cargo » regroupe 
de jeunes entreprises dans le domaine des industries culturelles et créatives et des 
nouveaux médias. Pour Option Startup, ce sont plus de 50 sites d’innovation qui ouvrent 
spécialementleursportesafindepartageravecvous,lesprojetsdejeunesentreprises.

Le financement de la startup :Afinde
développer son projet, la startup va devoir 
faire une levée de fond : elle doit trouver 
des fonds et chercher des investisseurs 
afinqu’ilsapportentdescapitauxstables
à son entreprise. Elle peut aussi faire un 
prêt (bancaire ou d’honneur) ou demander 
une aide publique en contractant un crédit 
à moyen terme.

L’espace de coworking : Espace de 
travail partagé, un réseau de travailleurs 
indépendants encourageant l’échange et 
l’ouverture. Généralement, il propose des 
espaces de travail ouvert, en open space  et 
les coworkeurs travaillent et déjeunent 
même ensemble.

La mutualisation : Au sein de l’incuba-
teur, les startups mutualisent, partagent 
des biens, des moyens, des équipements.

L’innovation : Production de quelque 
chose de nouveau, dans tous les domaines 
et plus spécialement dans le domaine 
technologique.

L’incubateur d’entreprises : Struc-
ture d’accompagnement de projets de 
création d’entreprises. Il peut apporter 
un appui en termes d’hébergement, de 
conseiletdefinancement,lorsdespre-
mières étapes de la vie de l’entreprise.

La startup : Jeune entreprise innovante, 
en phase plus ou moins longue de 
développement d’un produit, de test 
d’une idée, de validation d’une techno-
logie ou d’un modèle économique.

L’entrepreneur : Il est tantôt porteur 
d’un projet d’entreprise en phase de 
démarrage, tantôt dirigeant d’une entreprise 
davantage établie.

INCUBATEURS ET LIEUX D’INNOVATION
PARTICIPANTS

Incubateurs et lieux d’innovation

La Ruche
IONIS 361

Créatis

Pépinière Soleillet

50 Partners

ENSAM

ParisTech Entrepreneurs

The Family
MakeSense

Paris Pionnières

Pépinière 27

Open Lab
iLab

Le Labo de l’édition

iPEPS-ICM

Institut de la Vision
Welcome City Lab

Ateliers de Paris

Smart Food Paris

Boucicaut
Agoranov ESPCI - ParisTech

Paris Biotech Santé

Upper 

Sciences Po. Entrepreneurs

Ecole 42
Nord-Express

Le Cargo

Cité des Sciences
Le 104 Factory

Incuba’School

ISC Business School

D-IncubatorD-Incubator

Le Tremplin

Le Village

Web School Factory

La Paillasse

Partech Shaker

Robot Lab

Blue Factory
(ESCP)

Liberté

NUMA

Microsoft Ventures

Impulse Partners

Player

Le Lutin

Schoolab

L’Arsenal

PARIS

Académie de
Versailles

Académie de
Créteil



Ilestassezdifficilededéfinirdespostesprécisdansune
startup, car il s’agit d’une entreprise de petite taille et les 
collaborateurs sont souvent amenés à cumuler plusieurs 
fonctions. La startup peut se développer très rapidement 
et être amenée à recruter un certains nombre de compétences 

réparties dans les domaines suivants:

Retrouvez dans l’espace pédagogique d’Option Startup 
toutes les vidéos sur les métiers des startups et découvrez 

comment les jeunes entrepreneurs parlent de leur métier.

Le saviez-vous ? 70% des écoliers 
actuellement en classes de maternelle 
occuperont des emplois qui n’existent pas 
encore aujourd’hui. Avec la transforma-
tion 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 
decompétences,deprofilsetdemétiers.

Quelles compétences dois-je avoir 
pour devenir un véritable startuper ? 
Créer puis diriger une startup nécessite des 
compétences transverses et multiples. Le 
startuper est créatif, il a une force de persuasion, 
il prend des risques,  il a la capacité de décider 
et fait preuve de ténacité, il a le sens des res-
ponsabilités, 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. L’entrepreneuriat est accessible à 
tous, avec ses talents.

Quel est le meilleur parcours de 
formation pour créer ou intégrer une 
entreprise innovante?
Se lancer en tant qu’entrepreneur ne néces-
site aucune formation universitaire spéci-
fique.Lescheminssontmultiplesetsouvent
très différents.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 est une voie souvent empruntée. 
Certaines écoles ont fait de l’entrepreneuriat 
une spécialité. Les écoles de management 
sont souvent en tête, école de commerce, école 
d’ingénieur, mais également les sciences 
humaines sont de bonnes voies pour acquérir 
un grand nombre de compétences requises. 

Puis-je choisir une formation dédiée 
à l’innovation et l’entrepreneuriat ?
Un certain nombre de formations originales 
spécialisées dans l’innovation et l’entrepre-
neuriat sont connues dans le paysage parisien. 
Elles sont ouvertes à tous les jeunes, parfois 
même, sans condition de diplôme. Ouvertes 
sur les métiers du numérique : compétences 
de développeur web et mobile, développeur 
nouvelle technologie, référent numérique, 
pour d’autres. L’école 42, Simplon, la Web 
School Factory, 3W Academy, ne sont que 
quelques exemples… D’autres formations 
existent, n’hésitez pas à vous renseigner.

Et si je me testais à l’entrepreneuriat ?
L’association « Entreprendre pour apprendre » 
a mis en place un projet de création d’entre-
prise 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 « d’ouvrir une boîte ».

ET SI MON MÉTIER SE TROUVAIT AU SEIN 
D’UNE STARTUP ? MON MÉTIER EN STARTUP

Concevoir - Promouvoir - Vendre - 
Diriger - Métiers supports

http://www.optionstartup.paris/espace-pedagogique-2016/
http://www.optionstartup.paris/decouvrez-les-videos-des-metiers-de-linnovation/
http://www.optionstartup.paris/decouvrez-les-videos-des-metiers-de-linnovation/


Toute startup développe des produits (ex : application pour smartphone) et/ou des 

services (ex : partage de photos entre amis). Pour imaginer et construire ces produits, 

une équipe doit être réunie pour les concevoir, analyser les besoins des utilisateurs, les 

définir, les développer et tester le produit. 

Concevoir

Expert(e) métier 
de la startup dans 
les domaines : 

tourisme, 
transport, santé, 
biologie, jeux 
vidéo, énergie, 
culture, mode… 

RESPONSABLE 
PRODUIT

Sa principale mission 
est d’améliorer l’usage 
utilisateur sur tout 
type de plateforme.  
Il/elle se focalise sur 
les attentes et les 
besoins de 
l’utilisateur, tout en 
prenant en compte les 
objectifs du projet de 
son client. 

Spécialiste du 
mouvement, il/elle 
utilise le dessin 
pour animer des 
personnages ou 
anime en 3D sur 
ordinateur des 
images de synthèse 
en volume, grâce à 
des logiciels 
spécifiques.  
Bref c’est lui/elle 
qui donne vie aux 
éléments !  

ARTISTE 2D /3D

Développe des 
services ou des 
sites internet.  

Chargé(e) de créer 
une interface 
claire et simple 
pour les 
internautes. 

DÉVELOPPER WEB

En collaboration avec les équipes commerciales, le marketing et la 

communication ont pour mission de « packager » le produit dans un emballage 

qui va séduire les clients, et d’identifier les bons canaux de communication 

pour en faire la promotion en ligne ou hors ligne (partenaire presse, blogs…). 

Promouvoir

Est garant(e) de 
la cohésion de 
l'image de 
marque de 
l'entreprise et 
de son 
évolution. 

DIRECTEUR/TRICE 
DE LA MARQUE

Optimise les leviers 
d’acquisition de trafic 
sur un site web afin 
d’attirer un trafic 
qualifié et de 
maximiser les ventes 
ou de recruter de 
nouveaux prospects.  

RESPONSABLE 
DU TRAFIC

En charge de trouver 
des clients par tous 
les moyens et grâce 
notamment  à un 
parterre de 
techniques comme le 
mailing. Il/elle 
s’occupe de la 
visibilité sur le net 
(dans le cas d’une 
startup du web). 

RESPONSABLE 
MARKETING

Fournit un contenu 
textuel adapté pour 
les sites web. Les 
règles de l’écriture 
sont différentes de 
celles de l’écriture 
traditionnelle (la 
presse). Il faut avoir 
un style dynamique. 

REDACTEUR/TRICE 
WEB

UX DESIGNER

Le meilleur produit (ou service) a peu de chance de trouver son public s’il n’est pas 

vendu par des équipes efficaces. Vendre c’est : identifier le bon segment de clientèle, 

définir la stratégie pour l’atteindre et aller à sa rencontre, identifier un distributeur 

(revendeur) ou des partenaires commerciaux. 

Vendre

Est en charge de 
développer les 
ventes de 
l'entreprise.

BUSINESS 
DEVELOPER

Responsable de la 
relation client et de sa 
satisfaction vis-à-vis 
du service ou produit 
fourni. 

Doit transformer le 
prospect trouvé 
par le marketing 
manager en client. 
Quand la startup 
est encore de 
petite taille, c’est 
souvent la même 
personne qui gère 
à la fois la partie 
marketing et la 
partie 
commerciale. 

DIRECTEUR 
COMMERCIAL 

Le/la fondateur(trice) prend généralement le rôle de directeur(trice) 

général(e) ou CEO (Chief Executive Officer). Il/elle va rapidement 

s’entourer de managers pour diriger et coordonner le travail des 

différentes équipes au fur et à mesure du développement de la 

startup.

Diriger

Travaille en étroite 
relation avec les 
fondateurs d’une 
startup. Il/elle les 
seconde dans leurs 
tâches quotidiennes.  
Il/elle maîtrise 
également toutes les 
techniques pour faire 
augmenter la 
croissance d’une 
entreprise. 

BRAS DROIT 
D’ENTREPRENEUR

Ses fonctions sont 
généralement 
cumulées 
(directeur(trice) 
technique, directeur 
(trice) commercial, 
directeur(trice) 
marketing…). 

DIRECTEUR/TRICE 
MANAGER

GESTIONNAIRE DE  
COMPTE 

Pendant sa croissance, l’entreprise 

peut avoir besoin d’expertises 

spécif iques : un avocat, un 

comptable... Comme c’est une 

petite structure, elle va plutôt 

solliciter des sociétés spécialisées 

(prestataires externes), jusqu’au 

jour où elle aura la taille suffisante 

pour les embaucher. 

Métiers  
« support »



ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS EN 
STARTUP

Attractivité (note sur 100)

0 : Trèsdifficiledetrouverdutravail
Beaucoup de candidats par poste 
ouvert)

100 : Très facile (peu de candidats 
par poste ouvert)

Données transmises par Multiposting 
au 3ème semestre 2015
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Designer UX
Bras droit de 
l’entrepreneur

Développeur

POUR PARTICIPEZ À L’ÉVÉNEMENT ET 
DÉCOUVRIR TOUS LES PROGRAMMES 

RENDEZ-VOUS SUR  

WWW.OPTIONSTARTUP.PARIS

http://www.optionstartup.paris
http://www.optionstartup.paris

