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E
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POURQUOI VENIR AU VILLAGE JEUNES ?
Découvrir les financements
accordés aux jeunes pour
entreprendre

Transormer
mon idée
en business

Tester
mon
projet

Devenir
mon propre
patron

Savoir
comment
créer ma boîte

Trouver les clés
pour se lancer
Rencontrer
des experts de
l’entrepreneuriat jeune

VILLAGE
JEUNES

Échanger avec des
entrepreneurs jeunes
qui ont réussi

UN PROGRAMME 100% JEUNES
Lancer et piloter mon activité
Mercredi 10h00>10h30

Jeune et créateur : comment me préparer, me lancer et être accompagné
Vendredi 11h00>11h30

Jeunes : comment tester et développer son idée sur Internet ?

Bâtir mon projet
Mercredi 11h00>11h30

Je veux monter une boîte : comment trouver et développer son idée
Mercredi 15h00>15h30

Speed meeting pas comme les autres ! Banquier, Expert-comptable,
Accompagnateur de la création
Mercredi 16h30>17h00

Jeune et franchisé, une opportunité d’entreprendre !
En présence de Marie Calonne, égérie du salon

Jeudi 09h30>10h00

Devenir entrepreneur quand on est jeune, why not ?
Jeudi 11h00>11h30

Je suis jeune et je recherche un partenaire pour monter mon business
 Temps fort - Jeudi 13h30>14h20

Jeune et agile, comment donner vie facilement à mes idées et tester mon projet ?
Jeudi 15h00>15h30

Le statut d’étudiant entrepreneur, c’est quoi ?
Vendredi 09h30>10h00

Découvrir les junior entreprises

Communiquer
Jeudi 16h30>17h20

Viens pitcher ton projet de création !

E
ENTREPRENDR
DANS L’OUEST
À
 NE PAS MANQUER !

Un challenge pour
trouver un parrain avant
de se lancer !

« BREAK »
RENCONTRES
Un moment d’échanges
avec un entrepreneur pour
lui poser tes questions

ATELIER
« KEY NOTE »
Des ateliers courts
pour apprendre vite
et bien !

TÉLÉCHARGE
L’APPLI
MOBILE
Programme détaillé, intervenants,
exposants, networking...

JEUX
SUR TABLES
Des jeux pour tester
la création et la gestion
d’entreprise !

Parc Expo Rennes Aéroport
Hall 10 A & B - Parking A
La Haie Gautrais 35170 Bruz
Tél. : 02 99 52 68 42

Horaires :

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2016 : 9h - 18h
Vendredi 7 octobre 2016 : 9h - 12h30
Fermeture de l’accueil visiteurs 30mn avant
l’horaire indiqué.

Retrouve le programme et inscris-toi gratuitement
sur www.entreprendre-ouest.fr
Tarif de l’entrée sur place si non pré-inscrit sur internet : 10 € (5 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi)

Organisé par :
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CHALLENGE « ADOPTE
UN FUTUR ENTREPRENEUR »

