10h-12h

12h-14h

14h-16h

19h30-22h

Faisons connaissance !
Quels sont vos idées/projets ?
Le décors : l'environnement.
Lundi 8 juillet

Déjeuner & échange avec Samrina MOHAMAD
Diplômée URCA & NEOMA Business School
Fondatrice du PUNJAB (www.punjab-reims.fr)

Les idées reçues

"Croire en ses rêves, garder le cap et devenir chef d'entreprise"

L'outil : grille de faisabilité

Le process entrepreneurial

Quelques notions communes.
Les liens qui unissent les
entrepreneurs et entreprenants

Mardi 9 juillet

Déjeuner & échange avec Meshut SAHIN
Observer - anticiper - dupliquer :
Diplomé NEOMA Business School
les techniques pour être à l'écoute des Fondateur de LUNCH SCHOOL (www.lunchschool.fr)
tendances et savoir se positionner
"innover à partir d'une problématique identifiée et se confronter à un modèle existant"

Mercredi 10 juillet

Déjeuner & échange avec Isaias PEREZ
Diplômé Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Avoir une vision claire de notre projet : Co-fondateur de Sport Sciences Expertises (www.sport-science-expertise.fr)
la notion de Business Model
" Créer sur ses point forts & sa formation et apprendre à comprendre les besoins de son client et
son utilisateur "

Analysons le marché et le secteur

Les outils : étude de marché,
Pestel, SWOT etc.

Diner & Soirée réseau
Lieu à déterminer
(symbolique à Reims ou
L'outil : Business MODEL CANVAS dans les locaux d'une
startup)
La préparation de notre projet

L'entrepreneur : 1er commercial de
son entreprise
S'exprimer et défendre son projet
Jeudi 11 juillet

Déjeuner & échange avec Bastien BOUCHET
Diplômé ICN
Fondateur de CRYTOTERA (www.cryo-sport.fr)

La notion d'investissement personnel
"Avoir une ambition dans son projet, construire un model duplicable & voir grand !"

Apprendre à présenter son projet
& à initier son réseau
L'outil : pitch elevator

Initier son réseau : comment et
pourquoi ?
Savoir synthétiser et se projeter

Vendredi 12 juillet

Bâtir le projet et rechercher des
financement :
Les différents réseaux, les aides etc

Déjeuner & échange avec Mehdi SELLAMI
Docteur en Sciences Université de Reims URCA
Fondateur de 3D Morphoz (www.3d-morphoz.com)

"J'ai créé dans un domaine différent de ma formation : savoir pivoter et saisir des opportunités !"

L'outil : Business Plan
Démarrer :
Tester ses idées & micro activités
On échange sur vos suites …

