Calendrier Créa'Campus 2017-2018 Bourges IUT
Date

Horaires

Evénement

24-oct

18h-20h

soirée de lancement / séance de créativité

13-nov

entre 09h et 16h

Dépôt fiches projets + charte d'engagement

14-nov

18h-20h

User Experience

21-nov

18h-20h

Speed meeting marraines/parrains

27 nov au 1er
déc

date et lieu libres

rdv parrains

28-nov

18h-20h

30-nov

9h-18h - visite libre

05-déc

18h-20h

11 au 15 déc

date et lieu libres

rdv parrains

16-janv

18h-20h

Marketing et Communication

23-janv

18h-20h

RDV Experts Marketing et Communication

29 janv au 02
fév

date et lieu libres

rdv parrains

30-janv

18h-20h

Crash Test Intermédiaire

06-févr

18h-20h

Aspects financiers et juridiques

13-févr

18h-20h

RDV experts financiers et juridiques

20-févr

18h-20h

BONUS : Devenez un serial pitcher

26 fév au 02
mars

date et lieu libres

rdv parrains

27-févr

18h-20h

BONUS : Valoriser son expérience Créa'Campus

12 au 16 mars

date et lieu libres

rdv parrains

19-mars

entre 09h et 16h

Deadline dossiers écrits

05-avr

entre 09h et 16h

Jury Oral

Printemps 2018

Descriptif

Par email :
isabelle.gebus@univ-orleans.fr

Chaque équipe pitch son projet devant plusieurs professionnels de la création d'entreprise. A
l'issue de la séance chaque professionnel choisi une ou plusieurs équipes qu'elle/il suivra tout
au long de la construction du projet lors d'entretiens individuels

Plateau des jeunes créateurs boulverad Lahitolle

IUT - salle à confirmer

IUT - salle à confirmer

1er jalon : présentation du projet, rencontre avec son parrain. Livrable : fiche projet

Business Model Canvas & oraliser son projet en Une partie théorique sur le Canvas suivie d'une partie pratique où chaque équipe réfléchi à
groupe
son projet et en oralise sa perception
Forum entreprendre 18

Lieu

Découvrir le déroulement du concours et assister aux témoignages d'anciens participants,
faire émerger les idées de projets, former les équipe
Venez avec votre idée ou sans idée !
Chaque équipe remet son projet et s'engage à participer de façon assidue à l'ensemble du
programme
Un moment dédié à l'expérience utilisateur : une partie théorique pour appréhender le
concept, une partie pratique avec l'administration d'une enquête qualitative, une partie
débriefing

Rencontrer des experts de l'accompagnement à la création

Des professionnels des domaines de la propriété intellectuelle, de l'Economie Sociale et
Foire Aux Questions : 2 axes 1) généraliste / 2)
Solidaire, de la cosmétique et de la règlementation Hygiène et Sécurité tiendront des stands
axé sur l'ESS
et chaque équipe pourra les rencontrer afin de poser des questions spécifiques à son projet

IUT - salle à confirmer
Palais des sports

IUT - salle à confirmer

2ème jalon : retour sur les ateliers. Livrable : synthèse du parcours utilisateurs et de l'après-midi FAQ
Une partie théorique sur le marketing mix et la communication suivie d'une partie pratique
où chaque équipe travaille sur son marketing mix, accompagnée par un professionnel
Chaque équipe rencontre un expert marketing pour valider son marketing mix lors d'un
entretien individuel d'env. 30 minutes

IUT - salle à confirmer
Plateau des jeunes créateurs boulverad Lahitolle

3ème jalon : retour sur les ateliers. Livrable : marketing mix et plan de communication
Chaque équipe dispose de 3 minutes pour pitcher son projet devant ses pairs et les résidents
du Lab'O pour obtenir un retour live
Une partie théorique sur la construction des documents financiers d'une entreprise suivie
d'une partie pratique où chaque équipe commence la construction des documents,
accompagnée par un professionnel

Plateau des jeunes créateurs boulverad Lahitolle

Chaque équipe rencontre un expert financier pour valider ses documents financier lors d'un
entretien individuel d'env. 30 minutes

Plateau des jeunes créateurs boulverad Lahitolle

Atelier de préparation pour développer son aisance orale dans la perspective du jury

Plateau des jeunes créateurs boulverad Lahitolle

IUT - salle à confirmer

4ème jalon : retour sur les ateliers. Livrable : business plan
Atelier pour apprendre à valoriser professionnellement les compétences transversales
acquises à travers le concours

IUT - salle à confirmer

5ème jalon : finalisation du dossier. Livrable : dossier écrit
date buttoir pour rendre les dossiers écrits
Les équipes retenues disposeront de 15 minutes pour présenter leur projet devant au jury
d'experts du domaine de la création d'entreprise, puis de 10 minutes de Q/R
Remise des prix régionale

Par email :
isabelle.gebus@univ-orleans.fr
Orléans
Blois

Chaque équipe s'engage à être représentée à chaque événement du programme et à confirmer sa présence auprès d'Alexandre Legros par mail au moins 5 jours avant l'événement.
Une liste d'émargement est à signer à la fin de chaque événement. Chaque absence injustifiée sera sanctionnée par un point de pénalité sur le dossier écrit.

Ateliers pratiques
Rencontres parrains
Evénements
RDV individuels
Bonus

