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PITON, c’est quoi ?
PITON est un cursus de formation original et innovant 
basé sur des projets étudiants / entreprises en mode  
start-up. Chaque projet part du besoin d’une entreprise. 
Il est travaillé par une équipe pluridisciplinaire 
d’étudiants et de salariés pour aboutir à un prototype, 
un développement viable, de nouvelles méthodes 
d’organisation, etc.

Pour qui ?

L’Université Savoie Mont Blanc se mobilise pour PITON

Plus de 30 formations de tous les niveaux et de tous 
les domaines adhèrent au dispositif PITON. Consulter 
l’équipe PITON : piton-contact@univ-smb.fr.

Pour les entreprises de toute taille qui ont des enjeux 
forts sur leur marché et cherchent à se développer 
par l’innovation et le numérique. L’innovation peut être 
technologique, organisationnelle ou managériale. Tous 
les secteurs d’activité sont concernés.

PITON EN PLUSIEURS ÉTAPES

AVANT LE DÉMARRAGE DE PITON 

 Collecte des projets auprès des
entreprises
 Constitution des équipes projets
(étudiants et salariés)

Les étudiantes et étudiants se 
positionnent sur un ou plusieurs 
projets. Les entreprises et l’équipe 
PITON constituent les équipes.

Avril - Octobre

 Cohésion de groupe
 Méthodes de travail collaboratif 
 Ébauche d’un cahier des charges
 Etat des lieux des compétences 

Se réunissent à plusieurs reprises 
Les équipes projets se réunissent 
régulièrement pendant la période et se 
préparent.

Novembre - Janvier

PITON DÉMARRE

 Journées de formation à la créativité, à
l’innovation et à la gestion de projet
 Formations complémentaires propres à
chaque projet selon les besoins
 Accompagnement par l’équipe PITON 
et un pool d’experts de l’USMB et  
du monde de l’entreprise

Les équipes mènent les projets. Pendant 
la durée du projet, les étudiantes 
et les étudiants sont stagiaires de 
l’entreprise concernée et perçoivent une 
gratification.

Février - Juin // Projet en mode start-up
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L’ACCLIMATATION2
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LA CORDÉE
L’ASCENSION

Fin octobre

PITON 

DATING

PITON 

KICK OFF

PITON 

AWARDS

Mi-février

Juin

Pourquoi ?
Pour aider les entreprises à entrer dans une démarche 
d'innovation pour aboutir à des projets viables et 
opérationnels avec comme objectifs de : se différencier 
sur son marché, pérenniser son activité, prendre un 
temps d’avance par rapport à ses concurrents, porter 
un regard nouveau sur son entreprise.

Comment ?
Par un cursus innovant  qui  vous propose d’avoir accès 
à  une équipe étudiante  pluridisciplinaire en fonction 
de vos besoins. Cette équipe dédiée à 100% sur le projet 
pendant 5 mois sera formée à partir d’un programme de 
formation spécifique en créativité et gestion de projet 
innovant. 

Unissons nos talents 
pour innover et 
inventer l’avenir

 ENTREPRISES 



ANNECY •  CHAM BÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE  •  LE  BOURGET-DU-LAC

www.piton.univ-smb.fr

Contact
Pour en savoir plus,  

pour proposer un projet  
ou pour concrétiser une idée,  

n’hésitez pas à nous solliciter :
piton-contact@univ-smb.fr

ou à consulter le site PITON :
www.piton.univ-smb.fr

Le projet en chiffres 
et données clés

Les « plus » 

 UN PROGRAMME À FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE
ENTREPRISE

Repartez avec un projet économiquement viable, un prototype fonctionnel,  
un nouveau modèle économique.

 DES ÉQUIPES MIXTES ET PLURIDISCIPLINAIRES
Ensemble nous construisons votre équipe projet avec les compétences dont vous 
avez besoin : techniques, marketing, informatiques, etc.

 DES ESPACES DÉDIÉS
L’innovation c’est sortir du cadre, en intégrant PITON vous aurez accès à des 
espaces dédiés à l’innovation et la créativité accessible 24h/24 et 7j/7. 

 UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES DE VOTRE ENTREPRISE
AVEC AU MOINS 12 JOURNÉES DE FORMATION

Vous pourrez profiter du cursus de formation sur la génération et  gestion d’un projet 
innovant en intégrant un ou plusieurs salariés dans le projet.  Vous aurez accès à 
des experts en innovation et en créativité.

 UNE MAITRISE TOTALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Vous serez seul propriétaire des travaux effectués dans le projet. Les étudiants,  
enseignants et intervenants signeront une charte assurant la confidentialité du 
projet.

Projet soutenu par

 8 à 10 projets pour la première promotion 2018-2019

 44 soutiens d’entreprises, de start-up et de partenaires 
pour la labellisation par bpifrance

 25 formations universitaires partenaires

 Une équipe de trois personnes dédiées

 1 Fondation universitaire en appui

 1 Club des Entreprises qui fédère 
plus de 15 000 contacts
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