PROGRAMME 2019
CHALLENGE PROJET INNOVANT
RENCONTRES ENTREPRISE

Mardi 14 mai

Découverte d’équipe et idéation
9h-10h
10h-11h30
11h30-12h45
12h45-13h45
13h45-14h45
14h45-18h30
18h30-19h30
20h-21h

Accueil
Ouverture et lancement du challenge
projet innovant
Travail en équipe
Déjeuner
Atelier d’idéation (échauffement, production
d’idées et choix du projet)
Travail en équipe
Débriefing
Dîner

Jeudi 16 mai
9h-10h
10h-10h40
10h40-11h25

- S’impliquer dans le secteur de l’Économie sociale
et solidaire
- Faire carrière dans la communication-le marketing
- L’entrepreneuriat ou comment créer son entreprise ?

11h30-12h10
12h10-12h40

Mercredi 15 mai

12h40-13h40
13h45-14h25

9h40-12h30
9h40-10h40
10h40-12h30

12h30-13h30
13h30-18h00
13h30-14h10
13h30-14h10

14h10-18h00

18h00-19h30
19h30-20h30
20h30-22h45

Accueil et lancement de la conception du
projet
Travail en équipe
Conférence flash « Propriété intellectuelle »
Ressources auprès des experts
Déjeuner
Travail en équipe
Conférence flash « Financement d’un projet »
Conférence flash « Les clés d’une présentation
pertinente »
Ressources auprès des experts
Finalisation et rendu du projet
Dîner
Restitution des projets devant le jury d’acteurs
culturels et socio-économiques

Conférence « Le ou les métiers de la médiation
et vulgarisation de la recherche »
Travail en équipe
Déjeuner
En parallèle rdv BtoB et 2 tables rondes :
- Les métiers de la valorisation de la recherche

De l’idée au projet
8h30-9h40

Accueil et lancement du Serious Game
Conférence « Panorama des perspectives
de carrières »
En parallèle rdv BtoB et 3 tables rondes :

- R&D, comment et pourquoi le profil docteur est
pertinent ?

14h30-15h10
15h15-16h

Conférence « Rien ne se perd, tout se transforme »
En parallèle rdv BtoB et 2 tables rondes :
- L’entrepreneuriat ou comment créer son entreprise?
- Les opportunités dans les secteurs du conseil et de
l’expertise

16h-17h
17h15-18h15

19h-23h

Travail en équipe
Restitution du Serious Game

Soirée de Gala

VALORISER SES COMPÉTENCES

Vendredi 17 mai
8h30-9h
9h-10h30
10h45-11h15
11h20-12h30
12h30-13h30
13h30-14h30
14h30-15h30
15h30-16h
16h-16h15

Accueil
À la découverte des soft-skills
Conférence « Compétences, vous avez dit
compétences ? »
Ateliers identifier et illustrer ses compétences
Déjeuner
Bilan et résolutions
Conférence « Valoriser son profil »
Ouverture sur demain, présentation de réseaux
Clôture

