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#Saison5 

PROGRAMME DES WORKSHOPS MUTUALISÉS 2018-19 

Incubateur de NEOMA BS, incubateur CREATIV’LABZ de l’URCA 

 & incubateur de l’ESAD Reims 

 

 

 

Ces 14 workshops ont pour but de travailler et échanger en mini groupe ou 

individuellement autour de vos problématiques concrètes projets ou jeunes 

entreprises et acquérir des données, reflexes ou vous permettre de consolider 

et de valider la pertinence de vos choix entrepreneuriaux. Ils sont assurés 

spécifiquement pour vous par des professionnels de nos réseaux, 

bénévolement ou financés par nos soins & des enseignants chercheurs 

spécialistes ! 

 

Les workshops acceuillent de 5 à 10 porteurs (ou jeunes entreprises) 

maximum pour garantir un travail effectif autour de vos problématiques et 

projets – l’inscription est obligatoire et c’est ici ! 

Nouveautés 2018-19 : A l’issue de certains workshops pro, l’échange se 

poursuit avec le retour d’expérience d’un jeune startuper rémois qui 

présentera son expérience et conseils en la matière.  

 

Nous délivrons une attestation de participation* le jour du workshop. 

 

Nous nous reservons la possibilité d’annuler un workshop en cas de trop 

faible nombre d’inscrits ou de modifier dates et lieux en cas d’impondérables. 

Un rappel mail est envoyé avant chaque workshop. L’horaire de fin (18h) est 

un horaire maximum donné à titre indicatif. 

 

Entrepreneurialement 

 

PROGRAMME DES WORKSHOPS : PAGE 2 & PAGE 3 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkCISb0m_gRJkc5VqYA4RQcW6HhyCOfv38z7qjNy7sD5my4w/viewform
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13 décembre 2018 (14h-18h) - Atelier Pro #1 

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1C108 / RDV à l’acceuil Campus  

« Le Business Plan : outil indispensable ?! ».  

Intervenant : Expert POTENTIEL // Professeur spécialiste NEOMA BS 
 

20 décembre 2018 (14h-18h) - Atelier Pro #2  

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

« Le mental et les ambitions de l’entrepreneur ».  

Intervenant : Expert POTENTIEL  // Entreprise La FABRIQUE DE SOI 
 

10 janvier 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #3 

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

« Les indicateurs financiers et comptables de mon projet »  

Intervenant : Expert POTENTIEL // Expert comptable KPMG  
 

17  janvier 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #4  

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1B210 / RDV à l’acceuil Campus  

 « Impact! Rester seul ou s’associer, entre contrôle et ouverture »  

Intervenant : Expert POTENTIEL // Resp. incubateur universitaire  
 

24 janvier 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #5  

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

 « Techniques pour initier et développer son réseau d’affaires »  

Intervenant : Expert POTENTIEL // Spécialiste réseau d’affaires 
 

31 janvier 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #6 

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1B207 / RDV à l’acceuil Campus  

« Créer ses outils web (site, e-commerce, applications mobiles…) et/ou monter son 

cahier des charges ». 

Intervenant : Expert POTENTIEL // Entrepreneur du Digital 
 

14 février 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #7 

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

 «  Créer, gérer et développer le trafic de mes réseaux sociaux professionnel ». 

Intervenant : Agence de gestion de réseaux sociaux – Community Management 
 

7 mars 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #8 

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1C108 / RDV à l’acceuil Campus  

 «  La recherche de financement publique et privée pour mon projet / ma jeune 

entreprise ». 

Intervenant : EXPERT POTENTIEL & Expert bancaire spécialisé sur le financement de la 

jeune entreprise  
 

14 mars 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #9 

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

« Les aspects juridiques de mon projet : formes juridiques, statut, pacte d’associés… ». 

Intervenant : Expert POTENTIEL  // Avocat d’affaire 
 

21 mars 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #10 

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1C108 / RDV à l’acceuil Campus  

 « Vision & ambitions ! Les impacts de ma stratégie sur mon développement ».  

Intervenant : Expert POTENTIEL  // Professeur spécialiste NEOMA BS 

 
 

https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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28 mars 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #11 

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

 «  Protéger ma marque, mes idées, mes produits et services ».  

Intervenant : Expert Propriété intellectuelle & Industrielle BLEGHER RHEIN 
 

4 avril 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #12 

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1C108 / RDV à l’acceuil Campus  

 « Raconter son histoire et bâtir un outil de présentation pertinent ».  

Intervenant : Expert POTENTIEL  // Expert Storytelling et communication corporate 
 

11 avril 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #13 

Incubateur universitaire CREATIV’LABZ BM 11-3 (localisation ici) 

« Définir la stratégie de communication de ma jeune entreprise ».  

Intervenant : Expert POTENTIEL  // Expert déploiement jeune entreprise 
 

18 avril 2019 (14h-18h) - Atelier Pro #14 

Neoma BS Campus 1 (localisation ici) Salle 1B210 / RDV à l’acceuil Campus  

 « Préparer (et mesurer) un plan de lancement opérationnel pour ma jeune entreprise ». 

Intervenant : Expert POTENTIEL  // Expert déploiement jeune entreprise 
 

 

L’inscription est obligatoire et c’est en double cliquant ici ! 

 

D’avril 2019 à juin 2019 : Le programme évolue à la demande des porteurs ou jeunes 

entreprises : nous créons des workshop sur demande ! 

*Sur demande nous fournissons à nos étudiants de l’URCA, NEOMA BS Campus REIMS & de l’ESAD 

une attestation de participation. Celle-ci ne vaut pas dispense automatique en Travaux Dirigés, 

Cours Magistraux, Travaux Pratiques, etc., stages entreprise ou alternance en entreprise et 

notamment ne justifie pas l’absence à un examen terminal ou à un examen de contrôle continu.  

L’étudiant membre de son incubateur d’école ou d’établissement doit veiller à informer son 

enseignant (ou/et son tuteur d’entreprise) avant participation à un de nos workshops 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat (à la séance précédente – par mail – auprès du responsable 

de formation etc.).  

Il doit par ailleurs veiller dans la mesure du possible à réaliser un arbitrage adéquat privilégiant sa 

formation initiale pour laquelle il est inscrit et avoir demander le statut national d’Étudiant 

Entrepreneur délivré par le MENESRI qui facilitera la communication au sein de votre établissement 

& légitimera sa démarche. 

Si vous avez un souci et que vous ne pouvez pas participer à un workshop alors que vous êtes 

inscrit, merci d’envoyer un mail à : contact@potentiel-ca.fr dans un délai raisonnable afin que nous 

puissions proposer la place à un étudiant/jeune diplômé en liste d’attente. 

Par ailleurs, vous trouverez l’actualité et nos bons plans pour vos projets en suivant 

quotidiennement notre page Facebook  ainsi que sur www.potentiel-ca.fr 

Enfin, vous avez une problématique, une thématique non abordée dans le programme ou besoin 

d’un intervenant spécifique, faites-nous une demande et nous veillerons à vous trouver 

l’interlocuteur si cela répond à une demande suffisante (mini 5 projets/jeunes entreprises). 

 

https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.fr/search?tbm=lcl&q=incubateur+creativ+labz+urca&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ197XtMXXAhXCa1AKHaNnCvIQBQgLKAA&biw=1280&bih=695#rlfi=hd:;si:457038695106986087;mv:!1m3!1d243.79783807484358!2d3.998407!3d49.237864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i860!2i575!4f13.1
https://www.google.fr/search?ei=1boOWsZtxo_SBfuPpZgM&q=neoma%20bs%20campus%20reims&oq=neoma+bs+campus+reims&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l4.2362.7017.0.7177.23.22.1.0.0.0.68.1180.22.22.0....0...1.1.64.psy-ab..0.23.1183...0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i203k1.0.l69p6p_ojuw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49240114,4008352,417&tbm=lcl&rldimm=14197899648999894095&ved=0ahUKEwimkM2WtMXXAhXSZFAKHWp5B1gQvS4IPTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#rlfi=hd:;si:14197899648999894095;mv:!1m3!1d1980.8201690238784!2d4.008352550000001!3d49.240114549999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i264!2i146!4f13.1;tbs:lrf:!2m1!1e2!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkCISb0m_gRJkc5VqYA4RQcW6HhyCOfv38z7qjNy7sD5my4w/viewform
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html/
mailto:contact@potentiel-ca.fr
https://www.facebook.com/potentielca
http://www.potentiel-ca.fr/

