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Enactus France organise cette année la sixième édition d’Eclosion. Cet événement, dédié aux étudiants, 
est consacré à l’émergence et la consolidation de projets d’entrepreneuriat social. L’ambition de ce 
séminaire est d’être un révélateur de projets et un événement majeur de la rentrée des étudiants qui 
souhaitent s’engager.

Objectfs du séminaire Éclosion

Participants

Lieu : NEOMA BS, 59 rue Pierre Taittinger, 51100, Reims.

•  Vous inspirer et vous donner envie d’agir pour les ODD
•  Vous permettre de développer votre vision à long terme des projets Enactus
•  Vous outiller dans les différentes étapes de votre projet et sur des thématiques variées : financements, 
communication, partenariats, création d’entreprise...
•  Vous permettre d’affiner vos projets et de renocontrer des professionnels de différents horizons 
•  Vous permettre de développer des compétences managériales et de partager des pratiques en termes 
de management d’équipe

•   250 étudiants issus de 40 établissements de l’enseignement supérieur en France.

•   Une cinquantaine d’entrepreneurs sociaux et professionnels issus de notre réseau et de nos 
entreprises partenaires.

Remerciements 
 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation de ce séminaire, 
en particulier : 
 
Le campus de Neoma BS Reims pour l’accueil de cet événement, et notamment Pascal Choquet, Directeur 
du campus de Reims ainsi que Delphine Manceau, Directrice Général de Neoma BS. Nous remercions 
également Michel Motte et Alexandre Severac pour leur mobilisation autour de l’événement. 
 
L’équipe Enactus Neoma BS et tous les bénévoles pour leur énergie déployée au service de la préparation 
et de la réalisation d’Eclosion. 
 
Les professionnels et les Alumni Enactus France pour leurs temps et conseils accordés aux étudiants du 
programme. 
 
Tous étudiants de Reims ayant hébergé des étudiants chez eux pour la durée du séminaire, renforçant ainsi 
la solidarité de la communauté Enactus.

Le campus de Neoma BS Reims pour l’accueil de cet événement, et notamment Delphine Manceau, 
Directrice Générale de Neoma BS et Pascal Choquet, directeur du campus de Reims. Nous remercions 
également Alexandre Severac et Michel Motte pour leur précieuse mobilisation autour de l’événement.

• Inspirer les étudiants et leur donner envie d’agir pour les ODD.
• Permettre aux étudiants de développer une vision à long terme de leurs projets Enactus.
• Outiller les étudiants dans les différentes étapes de leurs projets et sur des thématiques variées : 
financements, communication, partenariats, création d’entreprise...
• Permettre aux étudiants d’affiner leurs projets et de rencontrer des professionnels de différents horizons.
• Permettre aux étudiants de développer des compétences managériales et de partager des pratiques en 
termes de management d’équipe.

Objectifs du séminaire

Tous les étudiants de Reims ayant hébergé des étudiants chez eux pour la durée du séminaire, renforçant 
ainsi la solidarité de la communauté Enactus.
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JEUDI 23 NOVEMBRE
PHASE 1: INSPIRER

ACCUEIL & COCKTAIL
Atrium

SOIRÉE  "L’audace de changer le monde "
 Lors de cette soirée, venez découvrir des parcours étonnants et inspirants de personnes 

qui ont su faire preuve d’audace dans leur vie et qui ont osé réaliser 
leurs rêves pour un monde meilleur !

> Linda Bortoletto, Aventurière et auteure du livre «L’audace nous rendra libres»
> Fabienne Pompey, Communication officer Desk France - ONU

> Alexia Noyon, Directrice de la Chartreuse de Neuville
> Lou Blanco, Alumni et fondatrice du BABA

Grand amphithéâtre 

19h30 - 
20h00

20h00 - 
22h00
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VENDREDI 24 NOVEMBRE (Matin)
PHASE 2: DE L’IDÉE AU PROJET

9h00
-

9h30

9h30
-

10h15

11h15
-

12h45

12h45
-

14h15

ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER

DÉJEUNER
CROUS (9 Allée de la Rafale - à 5 minutes à pieds du Campus)

OUVERTURE
FAISONS CONNAISSANCE

L’ouverture permet de faire connaissance et d’instaurer un climat de bonne humeur et d’énergie pour le séminaire. 
C’est également l’occasion de faire découvrir les intentions de l’événement.

Grand amphithéâtre 

ATELIERS
 " L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE "

En petits groupes, vous échangerez autour d’un des Objectifs de Développement Durable, ce qu’il représente en France, 
les leviers d’action et les solutions existantes. Vous rencontrerez sur ces ateliers des experts de la thématique traitée, 

entrepreneurs ou collaborateurs d’entreprises. Ces ateliers interactifs visent à valoriser les apports de chacun et à 
transmettre de l’inspiration grâce aux interventions des experts.

Alimentation et 
agriculture
 durable

Salle B201

Travail décent 
et croissance 
économique

Salle B207 

Consommation 
et production 
responsable

Salle B002

Le numérique 
au service de la 

société 

Salle B003

Lutte contre la 
pauvreté

Salle B206

Réduction des 
inégalités

Salle B001

L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE : TOUR D’HORIZON
Par B&L Evolution

Venez découvrir ce que sont les Objectifs de Développement Durable, où nous en sommes 
dans leur réalisation et les enjeux majeurs qu’il reste à relever. Cela sera aussi l’occasion de savoir comment les 

acteurs privés se saisissent de ces enjeux et y répondent.

Grand amphithéâtre

10h15
-

11h00

Accès à 
l’énergie

Salle B205
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CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
Grand amphithéâtre

VENDREDI 24 NOVEMBRE (Après-midi)
PHASE 2: DE L’IDÉE AU PROJET

15h30
-

18h00

18h15
-

19h00

14h15
-

15h15

DÉCOUVERTE DE L’APPROCHE LEAN STARTUP ET SES FONDAMENTAUX
Par Thomas Wolff

Au cours de cette session, vous découvrirez ou affinerez votre connaissance de la démarche Lean Startup à travers 
un exemple et un témoignage d’un expert et serez outillés pour questionner vos bénéficiaires et s’assurer de bien 

comprendre leurs besoins et prototyper vos solutions.

Grand amphithéâtre 

ATELIERS
INTERVIEW UTILISATEURS & PROTOTYPAGE

Par Thomas Wolff

3 temps vous seront proposés selon le niveau d’avancement de votre projet, pour questionner vos bénéficiaires et 
s’assurer de bien comprendre leurs besoins, prototyper vos solutions et tester vos prototypes auprès des utilisateurs 

potentiels.

Des professionnels seront présents pour travailler avec vous sur vos prototypes et vous accompagner tout au long 
de ces sessions !

Grand amphithéâtre, caféteria & salles de travail
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SAMEDI 25 NOVEMBRE (Matin)
PHASE 3: DU PROJET A L’ACTION

8h30
-

9h00

9h00
-

10h15

10h30
-

12h30

12h30
-

14h00
DÉJEUNER 

CROUS (9 Allée de la Rafale - à 5 minutes à pieds du Campus)

 BILAN DU PROTOTYPAGE ET NEXT STEPS 
POUR UNE DÉMARCHE LEAN STARTUP

Par Thomas Wolff

Vous ferez ici le bilan de votre expérience de Lean 
Startup et affinerez vos prototypes et projets au regard 
des retours obtenus la veille. Une session idéale pour 
clarifier vos projets et les prochaines étapes pour vous 

lancer !

Grand amphithéâtre & salles de travail

PETIT-DÉJEUNER

INTRODUCTION & INSPIRATION
Grand amphithéâtre PARCOURS TEAM LEADERS

 " MANAGERS & DÉVELOPPEURS "
Par A&Co Consulting

Attirer, piloter et faire réussir sont les trois 
composantes de votre leadership de Team Leader. 
Venez découvrir des outils pratiques qui pourront 

vous aider dans votre rôle de Team Leader.

Salle B201
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SAMEDI 25 NOVEMBRE (Après-midi)
PHASE 3: DU PROJET A L’ACTION

18h15
-

19h00

16h30
-

18h00

CLOTURE DE LA JOURNÉE & NOUVEAUTÉS
Grand amphithéâtre 

CONCEVOIR SON 
BUSINESS MODELE 

SOCIAL

Venez travailler sur le 
Business Model Social 
de votre projet afin d’en 

souligner sa valeur 
ajoutée et de déterminer 

vos coûts, revenus, 
partenaires et les 

ressources nécessaires à 
votre projet.

Des professionnels seront 
présents pour vous aider 

à aller plus loin, vous 
orienter et challenger vos 

hypothèses.

Caféteria

ATELIER 4

 PREMIERS PAS 
ET CONSEILS 

POUR CREER SON 
ENTREPRISE SOCIALE

Par Antropia

Tu as toujours rêvé de 
savoir comment créer une 
entreprise sociale ou aller 
plus loin avec ton projet 

Enactus ?
Viens rencontrer un 

incubateur d’entreprise 
sociale et poser toutes tes 
questions concernant les 
premiers pas à effectuer 

et les étapes à suivre pour 
se lancer !

Salle B205

ATELIER 5

GERER 
EFFICACEMENT UN 

PROJET
Par PMI

Découvrir le BABA de la 
gestion de projet, les outils 
et grandes étapes clés à 

ne pas rater pour un projet 
réussi !

Venez échanger avec un 
expert de la gestion de 
projet pour poser aussi 
toutes vos questions.

Salle B207

ATELIER 6

ELABORER UN 
BUDGET REALISTE ET 

AMBITIEUX
Par Enactus France 

Alumni

Découvrir des conseils et 
une méthode simple et 

efficace pour élaborer le 
budget de ton projet et le 

suivre dans la durée.
Cet atelier t’aidera aussi 
à compléter avec soin le 
budget du dossier projet 

que tu devras rendre 
avant le 11 décembre !

Salle B001

ATELIER 7

DÉMARCHER SES 
PREMIERS CLIENTS ET 

PARTENAIRES
Par The Adecco Group

Mettre en place une 
stratégie commerciale, 

savoir contacter ses 
clients, être efficace dans 

sa prospection, autant 
de sujets et conseils qui 
seront abordés dans cet 

atelier.

Salle B201

16h00
-

16h30

14h30
-

16h00

PAUSE

ATELIER 1

AFFINER SON 
BUSINESS MODEL 

GRACE A L’ECONOMIE 
CIRCULAIRE
Par Withaa

En utilisant l’outil Circulab 
board, allez plus loin dans 

votre Business Model 
Social en réfléchissant 
à vos impacts et à la 

conception de votre projet, 
selon les principes de 
l’économie circulaire.

Atelier conseillé pour les 
projets avancés, ayant 

déjà défini leur BMS, ou 
les projets dans le champ 
de l’économie circulaire.

Salle B205

ATELIER 2

DEVELOPPER UNE 
COMMUNICATION 

EFFICACE ET 
RESPONSABLE 

Par Dentsu Aegis Network 
et Enactus France

Découvrir les fondements 
d’une communication 

responsable et mettre en 
application ces méthodes 
pour renforcer la notoriété 
et visibilité de son projet !

Salle B207

ATELIER 3

LES DIFFERENTES 
SOURCES DE 

FINANCEMENT D’UN 
PROJET

Par Enactus France

Identifier les 
différents leviers de 

financement d’un projet 
d’entrepreneuriat social et 
les stratégies à mettre en 
oeuvre pour les mobiliser.

Salle B001

PARCOURS TEAM 
LEADERS

 
 MANAGERS & 

DEVELOPPEURS
Par A&Co Consulting

Attirer, piloter et faire 
réussir sont les trois 

composantes de votre 
leadership de Team 

Leader. Venez découvrir 
des outils pratiques 

qui pourront vous aider 
dans votre rôle de Team 

Leader !

Salle B201

CONCEVOIR SON 
BUSINESS MODEL 

SOCIAL

Venez travailler sur le 
Business Model Social 
de votre projet afin d’en 

souligner sa valeur 
ajoutée et de déterminer 

vos coûts, revenus, 
partenaires et les 

ressources nécessaires à 
votre projet.

Des professionnels seront 
présents pour vous aider 

à aller plus loin, vous 
orienter et challenger vos 

hypothèses.

Caféteria

14h00
-

14h30
INTRODUCTION DE L’APRÈS MIDI

Grand amphithéâtre 

SOIRÉE...
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9h30
-

10h00

10h00
-

10h45

15h30
-

16h00

10h45
-

12h15

12h45
-

13h45

13h45
-

15h15

DÉJEUNER 
CROUS (9 Allée de la Rafale - à 5 minutes à pieds du Campus)

DEVELOPPER LA VISION DE SON PROJET ET DE SON EQUIPE 

 Grâce à cette session, vous pourrez développer votre vision à long terme de votre équipe Enactus et de vos projets. Afin 
de consolider les fondements de vos projets, vous serez amenés à définir en équipe la vision, la mission et les objectifs 

qui vous guideront tout au long de l’année et vous pousseront à être ambitieux.
Grand amphithéâtre 

PARTAGE DE BONNES PRATIQUES : BIEN 
ORGANISER SON ÉQUIPE ET ASSURER UNE 

BONNE COHÉSION  
Lors de cet atelier, vous échangerez des bonnes pratiques 

et conseils sur la manière d’organiser votre équipe et 
de développer une bonne cohésion pour une motivation 

soutenue tout au long de l’année.

Amphi B001

PARTAGE DE BONNES PRATIQUES : SAVOIR 
MOBILISER ET FÉDÉRER AUTOUR DE SON 

PROJET

 Cet atelier vous permettra de découvrir des pratiques 
et conseils pour mobiliser un Conseil Consultatif de 
Professionnels autour de votre projet et fédérer vos 

Conseillers Pédagogiques et des professionnels tout au 
long de l’année.

Grand amphithéâtre 

PETIT-DÉJEUNER

OUVERTURE ET MISE EN ACTION
Grand amphithéâtre 

CLÔTURE DU SÉMINAIRE
Grand amphithéâtre 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
PHASE 4: DU PROJET  A L’ÉQUPE

12h15
-

12h45

NEXT STEPS
 Découvrez ce qui vous attend pour la suite du Programme Enactus et toutes les opportunités qui s’offrent à vous !

Grand amphithéâtre 
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Pour officialiser votre participation au Programme Enactus, 
merci de compléter vos inscriptions avant le 11 Décembre ! 

Pour cela il vous suffit de : 

Compléter le document Excel Active 
Team Sheet de votre équipe avec 

les noms et coordonnées de tous les 
membres. 

Transmettre à votre 
coordinateur de programme le Dossier 

Projet de chacun des projets (en option, 
ajouter un pitch vidéo de présentation). 

&

Pour rappel :1 dossier + 1 video = 1 projet

Ces Dossiers Projets présentent en détail le projet: les besoins identi-
fiés, les objectifs, les actions qui vont être réalisées, les partenaires, le 
budget, les indicateurs élaborés pour suivre les impacts du projet, etc.

Les Comités des Projets seront organisés par Enactus France pour étudier les différents Dossiers 
Projets et émettre des avis quant au respect du critère Enactus, la faisabilité du projet ainsi que la 

pertinence de son inscription dans le Programme. 
Des fonds d’amorçage de 1000€ seront attribués aux meilleurs projets 

sur certaines thématiques  !
Ils auront lieu le Jeudi 11 et le Vendredi 12 Janvier à Paris, Lille et Lyon. 

Les résultats, conseils et préconisations émis par les membres du Comité des Projets seront 
transmis aux équipes et serviront de base de travail pour la suite de l’année.

 
Pour découvrir les projets lauréats des fonds d’amorçage & échanger avec des professionnels sur 

vos projets, notez dès maintenant les dates des Soirées Révéler 2018 !
- Le 25 janvier à Paris & Lyon

- Le 30 janvier à Lille 



CHALLENGES & TROPHÉES
DU PROGRAMME
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CHALLENGE « CONDUITE RESPONSABLE 
& MOBILITE DURABLE 

Des défis à résoudre...

CHALLENGES DU PROGRAMME
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Comment rendre has been l’utilisation du 
téléphone au volant ?

Comment rendre la pause sieste sexy 
pour les conducteurs fatigués? 

Comment inciter les jeunes à changer de 
comportement pour devenir les nouveaux 

héros de la route ? 

Comment faire du tri des déchets un jeu 
d’enfant sur la route ? 

Retrouvez plus de défis à résoudre sur : http://challenge-mobilite.strikingly.com
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 CHALLENGE « CONDUITE RESPONSABLE 
 & MOBILITE DURABLE »  

CHALLENGES DU PROGRAMME

Le challenge en une année 

Prix

Fonds d’amorçage 
1000 €/équipe

pour les équipes sélectionnées 

Grand Prix du Challenge
5000 € dont : 

3000 € pour développer votre projet 
2000 € pour participer à la World Cup en 

Californie du 9 au 11 Octobre 2018

11 Décembre 2017 Fin Janvier 2018 

Pour plus d’informations : http://challenge-mobilite.strikingly.com/

10 Avril 2018

Mai 2018 30 Mai 2018 

Envoi du           
dossier projet pour 
postuler aux fonds     

d’amorçage

Annonce des 
projets lauréats des 
fonds d’amorçage

Envoi du dossier 
pour postuler au 
Grand Prix du 

Challenge

Pitch des projets 
finalistes devant le 
jury de la Fondation 
VINCI Autoroutes

Annonce du lauréat 
du Grand Prix du 

Challenge pendant 
la compétition 

nationale

Votre projet répond à un défi en lien avec la conduite responsable et la mobilité durable ? 
Postulez au challenge et tentez de remporter 5000 € !
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SOCIAL’TECH CHALLENGE : LE NUMERIQUE POUR 
REPONDRE AUX DEFIS DE SOCIETE 

CHALLENGES DU PROGRAMME

Prix

Prix d’accompagnement
Un accompagnement dédié 

par des collaborateurs de SAP

Pour plus d’informations : http://socialtechchallenge.strikingly.com/

Le challenge en une année 

11 Décembre Fin Janvier 2018 10 Avril 2018

Mai 2018 30 Mai 2018 

Envoi du           
dossier projet pour 

postuler au Prix 
d’accompagnement

Annonce des 
projets lauréats

Envoi du dossier 
pour postuler au 
Grand Prix du 

Challenge

Pitch des projets 
finalistes devant le 
jury de la Fondation 

SAP

Annonce du lauréat 
du Grand Prix du 

Challenge pendant 
la compétition 

nationale

Grand Prix du Challenge
5000 € dont : 

3000 € pour développer votre projet 
2000 € pour participer à la World Cup en 

Californie du 9 au 11 Octobre 2018

Votre projet répond à un défi de société en utilisant le numérique ? 
Postulez au challenge et tentez de remporter 5000 € !
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TROPHEE MANAGEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES 

TROPHÉES DU PROGRAMME

Vous mettez en place des bonnes pratiques en termes de Ressources Humaines 
au sein de votre équipe ? Postulez au trophée et tentez de remporter 3 000€ et une 

semaine d’immersion chez The Adecco Group !

Prix

«Vis ma vie de DRH» 
Vivez pendant semaine la vie du DHR de la 

Fondation The Adecco Group  

Grand Prix du Trophée
3000 € pour participer à la World Cup 
en Californie du 9 au 11 Octobre 2018

Pour plus d’informations : http://trophee-mrh.strikingly.com/

Le trophée en une année 

10 Avril 2018 Fin Avril 2018 17 Mai 2018 31 Mai 2018 

Remise des dossiers 
de candidature au 

Trophée 

Annonce des 4 
équipes finalistes

Pitch des projets 
finalistes devant le 
jury de la Fondation 
The Adecco Group

Remise du Trophée 
pendant la cérémonie 

de la Compétition 
Nationale 
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NOUVEAUTE:
TROPHEE COMMUNICATION RESPONSABLE

TROPHEE DU PROGRAMME

Prix

Grand Prix du Trophée
3000 € pour participer à la World Cup en 

Californie du 9 au 11 Octobre 2018

Pour plus d’informations : www.communicationresponsable.strikingly.com

Le trophée en une année 

10 Avril 2018 19 Avril 2018 17 Mai 2018 30 Mai 2018 

Remise des dossiers 
de candidature au 

Trophée 

Annonce des 
4 équipes 
finalistes

Pitch des projets 
finalistes devant 
le jury de Dentsu 
Aegis Network

Remise du Trophée 
pendant la cérémo-
nie de la Compéti-

tion Nationale 

Vous souhaitez devenir des pionners de la communication responsable ? Postulez au 
trophée pour gagner en compétences en étant accompagnés par des collaborateurs de 

Dentsu Aegis Network et tentez de remporter 3 000€ !



ENACTUS FRANCE RECRUTE !
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Vous avez aimé votre expérience Enactus et vous souhaitez changer de dimension ? 
Vous cherchez un tremplin pour travailler dans l’ESS ou dans le monde de l’entreprise ? 

Vous voulez rejoindre une organisation apprenante et une équipe entreprenante et engagée ? 

Enactus France vous propose plusieurs missions
 en stage ou service civique 

à Paris, Lille ou Lyon !

Comment nous rejoindre ?

Retrouvez directement nos offres d’accompagnement et de sensibilisation & la procédure 
de recrutement sur le site Enactus France (Rubrique: L’association > Rejoindre l’équipe)

Vous avez d’autres envies/idées de missions à réaliser chez Enactus France ?
 N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter ensemble !

«J’ai de la chance de travailler pour Enactus car l’environnement dans lequel 
j’évolue est stimulant et en constant mouvement. Chaque journée est différente 
et j’en apprends tous les jours. Il y a une belle cohésion dans l’équipe ce qui 
permet d’accomplir de belles choses. On a aussi une certaine liberté dans nos 
actions ce qui contribue fortement au développement de nos compétences.»

Dienaba

Témoignages

«J’ai travaillé chez Enactus en tant que service civique pendant 6 mois, cette 
expérience m’a permis de plonger au coeur de l’entrepreneuriat social étudiant: 
mise en avant des projets, rencontre avec les étudiants, participation aux évè-
nements Enactus. La communauté Enactus est très dynamique, remplie de 
projets fantastiques et d’étudiants qui veulent créer une société qui leur res-
semble. S’investir chez Enactus c’est donc contribuer au monde de demain.»

Julianne 
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IDENTIFIER LES OPPORTUNITES - PASSER A L’ACTION - FAVORISER LE PROGRES 

Accès WiFi 
«Neoma BS Guest»

Identifiant : cgrangier@enactus.fr
Mot de passe : seminaire


