LE FORUM

DE L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT
ESPACE DE RENCONTRES
PENDANT LE COCKTAIL
de 20 à 21 heures

«Tous créatifs!»
Tous connectés :

Défendre son projet et se constituer un réseau

Table 1 - Marie-Louise MIDI
Conciergerie et formations pour entreprises délocalisées
Table 2 - Claire HALBOUT
Entreprise de travail temporaire d’insertion
Table 3 - Julie SPINCER
Service de relooking
Table 4 - Warren CLEF
Café-théâtre / Lounge

Lundi 18 juin 2012
de 18 à 21 heures
Bâtiment François Rabelais
Cité Descartes

Table 5 - Elizabeth AVILA CAICA
Service photo et tour artistique

Partenaires académiques et économiques du dispositif

PROGRAMME

CHEFS D’ENTREPRISE : UN MENTORAT

C

e soir vous êtes à l’honneur car vous pouvez parrainer et
lever votre panneau «LIKE» qui permet de fixer un RDV pendant
le cocktail avec le porteur de projet.
Vous serez inscrit automatiquement au planning des rendez-vous
affichés dans l’espace cocktail.
Le but est de s’entretenir avec le porteur qui a retenu votre
attention, mais surtout d’en savoir suffisamment pour en
faire votre protégé et l’accompagner vers la dernière étape
du dispositif.
En parrainant un étudiant, vous vous engagez à l’accompagner
durant les prochains mois jusqu’à «Tous labellisés», à raison de 2
heures par mois maximum. L’équipe «Tous créatifs!» organisera des
réunions régulières pour faire le point avec votre protégé.

= un rendez-vous

JEUNES CRÉATEURS

V

otre idée vaut de l’or ! Vous y croyez plus que quiconque
et vous allez convaincre le public, mais surtout le jury. Avec
«Tous connectés» vous allez peut-être trouver les partenaires
et le parrain qui vous accompagneront jusqu’à la dernière étape,
«Tous labellisés».

Alors faites lever les «LIKE» dans la salle afin d’avoir un maximum
de rendez-vous en face-à-face et d’identifier votre parrain - chef
d’entreprise.



3 min pour convaincre - 3 min pour répondre

À LA TRIBUNE !
Leny GOURVEN - 4 times U

Outil de tracking émotionnel

Antoine HESSEMANS - DEBAL.FR

L’outil de gestion des dépenses à plusieurs

Yu WANG-VDRINE - Le développement durable: à quel prix ?

Bilan financier et environnemental

INGYIN - IVOINE

Boutique en ligne de vente équitable

Ambre MONFORT – ENTRE2OUI.FR

Wedding portail, organisez votre mariage autrement

Eve IAM - R’Eve Institut

Institut beauté ambulant

Alexandra PUJOL – FRIENDS ON TRIP

Réseau social de préparation et d’organisation de voyage

Alexis OLIVIER - ASSOCIATION NETIS

Espace co working à Val d’Europe

Souhaiel OTHMAN – INVESTUN

Services de conseil immobilier et d’accompagnement pour les investisseurs
particuliers en Tunisie

Emile NDABITUYIMANA – SEVEN SERVICES

Multi services au Burundi

Laurent BOYENVAL – BRICO PRO

Courtage de travaux domestiques

Benjamin VARRON – COCON
Construction écologique

Céline BENSIMON - LACHE TA BULLE
Plateforme de création de BD pour amateurs et professionnels

www.touscreatifs.fr

