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JEUDI 30 novEmbrE 2017

9H30 MASTER CLASS
Deviens le héros de ta propre histoire,
relève tes défis

Comment se servir de l’échec pour le valori-
ser en compétences, et mieux construire les 
nouvelles opportunités ?

Intervenant : Fred COLantOnIO 

10H20 TABLE RONDE
Faut-il passer par l’échec pour réussir ?
Tirer les leçons de ses expériences

Échange sur les expériences vécues de 
jeunes entrepreneurs et leur façon de 
rebondir.

IntervenantS : Fred COLantOnIO, jeunes 
startupers 

10H40 CafÉ Network

10H50 GRAND DéBAT
L’Humain au cœur de l’entrepreneuriat, des 
projets de vies

Savoir et oser faire le point afin de mieux 
rebondir. Les intervenants évoqueront l’hu-
main au coeur de son projet de vie (entre-
preneurial ou autre), son épanouissement, 
sa personnalité (soft skills).

IntervenantS :
Catherine SeLO, Karim MeSSeGHeM
et Olivier tOrreS

8H30 aCCueiL

9H15 ALLOCUTION D’OUvERTURE
Conseil régional Occitanie ; Labex entreprendre 
et agence France entrepreneur

12H00 DÉjeuNer rÉseautage 

14H00 SIx WORkSHOpS ET
UN ATELIER TRANSvERSE

6 worshops répondant à une problématique 
ou thématique seront organisés en 
parallèle. L’objectif est d’échanger sur les 
pratiques pédagogiques et permettre aux 
participants de repartir avec des idées, des 
pistes de travail, des outils prêts à l’emploi. 
et un atelier transverse pour les étudiants et 
étudiants entrepreneurs.
> Voir détail des workshops et ateliers page suivante.
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pour les enseignants

ATELIER 4
« Confiance en soi : une chance de se réin-
venter »

L’idée est de vous faire ressentir et décryp-
ter le processus « de l’échec au rebond ». 
Vous vivrez 4 explorations successives sur 
ce chemin vers la réinvention et en dégage-
rez collectivement des enseignements clés, 
soutenu par une méthodologie expérien-
tielle et de coaching. je sèmerai des petits 
cailloux en chemin : vidéo, narration, pho-
to-langage, techniques de recadrage sym-
bolique et d’appel à l’action.

Intervenante : Isabelle DePreZ

ATELIER 5
« vivre la classe inversée »

Cet atelier de réflexion et de co-construction 
doit permettre aux participants à la fois de 
découvrir la pratique de la classe inversée 
puis réfléchir à la possibilité de l’intégrer 
dans leur propre pratique pédagogique.

Intervenante : Laurence DrOUeLLe

ATELIER 6
«  Enseignants/Jeunes entrepreneurs : 
quelle(s) posture(s) adoptée(s) pour mieux 
les accompagner ? »

L’objectif de cet atelier est de présenter aux 
enseignants du secondaire et du supérieur 
la différence entre les postures du consul-
tant, coach, mentor voire simple facilitateur. 
ils pourront adopter ces postures pour mieux 
accompagner les jeunes entrepreneurs

Intervenant : amine CHeLLY

ATELIER 1
« pourquoi et comment vivre le crash test ? »

atelier interactif en équipe : mise en situa-
tion, pitch et présentations aux différentes 
équipes.

Intervenant : Madjid YaHIaOUI

ATELIER 2
« Esprit d’entreprendre : comment trans-
former les freins en opportunités »

Comment transformer les freins au dévelop-
pement de l’esprit d’entreprendre en oppor-
tunités de développement de compétences 
entrepreneuriales ?
atelier interactif basé sur l’expérience et 
la vision entrepreneuriale des participants.

Intervenante : nathalie BUSIaUX

ATELIER 3
« Faire des erreurs... une question de rebond. »

Parler de l’erreur est souvent difficile et gé-
néralement perçu négativement De ce fait 
les étudiants lissent leurs travaux, pour ne 
pas y révéler leurs erreurs…
L’idée de l’atelier est de parcourir les diffé-
rents sentiments face à l’erreur et d’explorer 
diverses pistes de manière à ouvrir le champ 
d’investigation.

IntervenantS : Benoit raUCent et Julie LeCOQ

Chaque atelier sera animé deux fois de 14h 
à 15h30 et de 15h45 à 17h15. une pause est 
prévue de 15h30 à 15h45
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ATELIER 7
«Comment mettre toutes les chances de 
mon côté pour réussir mon projet entrepre-
neurial ? »

Des acteurs du monde économique et asso-
ciatif accompagnent les jeunes pour leurs 
permettre d’identifier des opportunités et 
les saisir. Cet atelier se jouera en trois actes :

14H Présentation des reseaux d’accompa-
gnement des jeunes a l’entrepreunariat
IntervenantS : CPMe, enaCtUS, MOOvJee, 
PÉPIte Lr, SYnerSUD, 1001 StartUPS

15H10 CafÉ Network

15H30 Speed Meeting
Les jeunes pourront échanger et poser des 
questions liées à leur projet d’avenir et les 
opportunités à saisir en fonction de théma-
tiques abordées par les réseaux présents.

Les changements de tables se feront toutes 
les 15 mn.
• Créer : pendant ou après mes études ?
PePite Lr
• Comment tester mon idée d’entreprise ?   
1001 startuPs
• Primo entrepreneur : pourquoi l’accompa-
gnement est une force. evaluer les risques ? 
sYNersuD
• Dois-je faire la chasse aux concours et aux   
subventions ? MooVjee et eNaCtus
• reprendre une entreprise, c’est aussi 
  entreprendre. CPMe
• entreprendre : seul ou à plusieurs ?
(à venir)
• Comment lancer son entreprise sans 
argent ? kevin BarY, un entrepreneur

17H échanges personnalisés
Les réseaux présents répondront de façon 
personnalisée aux questions des jeunes.

Participation de 50 étudiants

pour les étudiants et étudiants/entrepreneurs

une pause est prévue de 15h30 à 15h45

17H15 CLÔture Mot De reMerCieMeNt

20H00 SOIRéE « ICE BREAk »
• Dégustation et quizz autour des vins de la région oCCitaNie animée par le syndicat aoC   
  Languedoc roussillon
• speed meeting network

anIMateUr : Madjid YaHIaOUI - Consultant en pédagogie entrepreneuriale
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Chaque table ronde de la matinée sera précé-
dée d’une ou deux « capsule vidéo » de la soi-
rée ou de la journée précédente.

9H25 TABLE RONDE
Sport et entrepreneuriat, même combats, 
même victoires !

L’entrepreneuriat, un sport de haut niveau  : 
courage, persévérance, rigueur et 
discipline, comment allier ses passions 
et son activité professionnelle ? autour de 
témoignages de sportifs, d’entrepreneurs, 
de porteurs de projets et d’incubateur, 
nous échangerons sur les performances 
et les modèles de rentabilités de 
l’entrepreneuriat de la filière sportive. 
il n’y a pas de champion sans échec.

IntervenantS :
Catherine BerGer, Stéphanie GOttLIB
et 2 entrepreneurs sportifs

10H15 CafÉ Network

10H35 TABLE RONDE
Diversité des trajectoires

Comment accompagner nos jeunes pour 
saisir des opportunités, les guider tout en 
leurs laissant le libre choix. on apprend 
toujours de ses expériences.

IntervenantS :
armande Le PeLLeC MULLer, Catherine
PeYrOUX, Sylvie SaMMUt, Jean-Pierre
BOISSIn et 2 étudiants

8H30 aCCueiL

9H15 MOT D’INTRODUCTION

11H30 TABLE RONDE
L’optimisme : l’ingrédient indispensable 
pour rebondir

Nous devons dans l’entrepreneuriat faire la 
différence entre ce qui est vital et capital 
pour l’entrepreneur.
- vital : sa santé, sa famille
- capital : son entreprise, sa situation

L’optimisme est alors un moteur permanent 
pour rebondir face à tous les échecs 
du quotidien qui touchent le capital et 
l’entrepreneur. Petits ou grands.

IntervenantS : Pierre ALZINGRE et Sofian 
BettaYeB

12H20 CLôTURE DU COLLOqUE
afe et Conseil régional occitanie

12H30 DÉjeuNer rÉseautage

14H30 fiN
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