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Je saisis l’URL suivante dans mon navigateur https://hubentreprendre.laregion.fr 
Je suis Porteur de projet, je clique sur « Je veux créer ou reprendre une entreprise ». i 

Comment accéder au portail Porteur de projet du HUB Entreprendre Occitanie ? 
(1/2) 

ACCUEIL 

https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://hubentreprendre.laregion.fr/
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i Depuis la page ACCUEIL, je clique sur le bouton « SE CONNECTER » puis « CRÉER UN COMPTE ». 

ACCUEIL 

Comment accéder au portail Porteur de projet du HUB Entreprendre Occitanie ? 
(2/2) 



AUTHENTIFICATION 
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i Je suis un Porteur de projet, je crée mon compte avec mon identité personnelle. 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (1/11) 



AUTHENTIFICATION 

i Je suis un Porteur de projet, je valide les liens CGU et données personnelles. 
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Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (2/11) 



AUTHENTIFICATION 

i Je renseigne mes préférences de contact. 
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Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (3/11) 



Manuel utilisateurs Portail Porteur de Projet 8 

i Je valide mon inscription personnelle via un lien envoyé par email. 
 
 
Vous avez 48 heures pour valider l’accès. Après ce délai, cliquez sur « mot de passe oublié ». 
Si vous ne le recevez pas, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams. 

AUTHENTIFICATION 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (4/11) 
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i Afin de valider la création de mon 
projet, j’envoie une copie de l’un de 
mes documents d’identité : 

• mon passeport 
• ma carte d’identité  
• mon titre de séjour. 

 
 
 
Astuce : si je n’ai pas de scanneur à 
disposition, je peux prendre une photo 
avec mon smartphone 

AUTHENTIFICATION 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (5/11) 
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i Une fois la copie de mon 
document d’identité 
téléchargée et validée, je 
peux poursuivre mes 
démarches. 

AUTHENTIFICATION 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (6/11) 
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Lien cliquable pour 
accéder aux détails 

du compte 

i Mon inscription est validée, je peux créer mon projet. 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (7/11) 

AUTHENTIFICATION 
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i Je peux modifier les informations de mon compte. 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (8/11) 

AUTHENTIFICATION 
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i Je peux modifier mes préférences de contact.  

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (9/11) 

AUTHENTIFICATION 
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i Je peux consulter les mentions légales. 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (10/11) 

AUTHENTIFICATION 
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Lien cliquable pour 
accéder aux détails 

du compte 

i Mon inscription est validée, je peux créer mon projet. 

AUTHENTIFICATION 

Comment m’authentifier sur le portail Porteur de projet ? (11/11) 
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i Je choisis le nom de mon projet.  
Si je le souhaite, je peux joindre 
une description du projet. 

Pousse Pousse 

Pousse Pousse 

Projet de start’up de conception et de commercialisation de box 
mensuelles autour de la nature, boutique en ligne de conception et 
commercialisation de Kit à faire soi-même pour les particuliers.  
  

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (1/9) 
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i Mon identité doit être validée. 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (2/9) 



i Je renseigne le profil de mon projet : la filière  

Pousse Pousse 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (3/9) 
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i Je renseigne le profil de mon projet : le niveau d’accompagnement actuel 

Pousse Pousse 

Environnement (Eau, Energie, 
Déchets, Economie circulaire) 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (4/9) 



Niveau d’accompagnement actuel : Dans le cas où je n’ai pas déjà signé un contrat d’accompagnement avec 
une structure labellisée 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (5/9) 

i 



Les identifiants du Hub 
sont repris 
automatiquement mais 
il faut accepter les CGU 
à la première 
connexion. 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (6/9) 

Niveau d’accompagnement actuel : Dans le cas où je n’ai pas déjà signé un contrat d’accompagnement avec 
une structure labellisée i 



MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (7/9) 

Niveau d’accompagnement actuel : Dans le cas où je n’ai pas déjà signé un contrat d’accompagnement avec 
une structure labellisée i 



i N’étant pas accompagné, je recherche une structure adaptée à mes besoins, pour contacter un expert. 

Les critères de recherche sont cumulatifs. 
Territoire / Département : recherche sur un ou plusieurs départements 
Type d’accompagnement : recherche par type d’accompagnement  
 

Lien cliquable pour 
accéder aux sites 

web de la structure 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (8/9) 
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Pousse Pousse 

Environnement (Eau, 
Energie, Déchets, Economie 
circulaire) 

MON PROJET 

Comment créer mon projet sur le portail Porteur de projet ? (9/9) 
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i Je déclare mon entreprise et saisis le SIRET. 

MON PROJET 

Comment transformer mon projet en entreprise ? (1/4) 



i Je connecte mon entreprise. 

Pousse Pousse 

MON PROJET 

Comment transformer mon projet en entreprise ? (2/4) 



i Si l’utilisateur n’est pas reconnu comme mandataire, la transformation du projet en entreprise n’est 
pas permise et l‘écran suivant apparaît. 

MON PROJET 

Comment transformer mon projet en entreprise ? (3/4) 
 



i Page Mon Compte Entreprise après transformation du projet 

MON PROJET 

Comment transformer mon projet en entreprise ? (4/4) 
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i Depuis « Je cherche une information », j’accède à :   
* Des financements et appels à projets 
* Des outils sur différentes thématiques  

Les recherches sont multicritères. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la page d’un financement vous avez accès à la 
fiche détaillée de l’aide et au dossier de demande de 

financement. 

NAVIGATION 

Comment accéder à des informations ? 
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i Cliquez sur le bouton             en haut à droite 

Le menu permet d’accéder à : 
• Sa page Profil 
• Ses projets 
• Sa société (si on en a une rattachée) 
• Ses contacts 
• Rechercher un contact ou une information 

NAVIGATION 

Comment accéder à d’autres fonctionnalités ? 
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QUESTIONS 

i 3 options : 

Je recherche une information ou un 
contact depuis la page d’accueil du 

Hub. 

Je consulte l’assistant virtuel Hubbiz. Je contacte par email Aurore ou Julie à 
contact-hub@laregion.fr 

 

Et si j’ai des questions ? 

mailto:contact-hub@laregion.fr
mailto:contact-hub@laregion.fr
mailto:contact-hub@laregion.fr


Delivering Transformation. Together. 
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A bientôt sur le Hub Entreprendre 


