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 Dates : Du jeudi 23 au samedi 25 novembre 

 Participants : 250 personnes : étudiants, conseillers pédagogiques, 

partenaires d’Enactus France et entrepreneurs sociaux. 

 Lieu : Locaux de Neoma BS – Campus Reims  

 

Objectifs du séminaire des Conseillers Pédagogiques :  

 

 Permettre aux Conseillers Pédagogiques des différents établissements de se 

rencontrer et de se connecter  

 Echanger des pratiques et conseils tant sur la place qu’occupe Enactus (et son 

fonctionnement dans l’établissement), que sur la manière d’accompagner et de 

suivre les projets et les étudiants  

 Outiller les Conseillers Pédagogiques : accompagnement de projets, 

prototypage et business model, plateforme digitale…   

 Partager les avancées et objectifs stratégiques d’Enactus  

 Vivre un séminaire Enactus avec les étudiants de leur équipe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUDI 23 NOVEMBRE 

19h30 - 

 20h00 
ACCUEIL & COCKTAIL  

20h00 

 -  

22h15  

SOIREE D’OUVERTURE « 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 !  

En présence d’un représentant des Nations Unies et d’entrepreneurs sociaux   
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VENDREDI 24 NOVEMBRE 

09h00  

– 09h30 
ACCUEIL 

09h30  

–  

11h00 

 

 FAISONS CONNAISSANCE & PLAN DE DEVELOPPEMENT D’ENACTUS  

 

L’ouverture permettra de se retrouver, de faire connaissance entre Conseillers Pédagogiques de différents 

établissements et de découvrir les intentions de l’événement. Le but de cette session sera aussi de partager le 

plan de développement d’Enactus France et d’échanger sur les objectifs fixés et nouvelles activités pour les 

années à venir.   

 

11h00  

– 

11h15 

 

PAUSE   

11h15 – 

12h45  

 

GROUPES DE TRAVAIL STRATEGIQUES  

En partant des retours collectés parmi les Conseillers Pédagogiques lors de la Compétition Nationale 2017, 

nous vous proposons d’échanger et de travailler ensemble sur des pistes d’action concrètes pour apporter des 

solutions aux questions ci-dessous :  

- Comment organiser efficacement le Programme Enactus dans des établissements multi-campus ?  

- Comment valoriser concrètement l’engagement des étudiants dans Enactus ?  

- Comment revaloriser la Compétition Nationale aux yeux des étudiants et faire que toutes vos équipes 

participent en 2018 ?  

- Comment mettre en place une procédure d’inscription efficace des établissements, qui permette 

d’inclure et de mobiliser la direction ?  

Le but de cette session sera de repartir avec des actions à mettre en place et tester, que ce soit au sein du 

Programme Enactus France, qu’au sein de vos établissements pour vous aider dans votre mission ! 

12h45 – 

14h00 

DEJEUNER 

14h00 – 

18h00 

 

INITIATION A L’APPROCHE LEAN STARTUP 

INTERVIEW UTILISATEURS & PROTOTYPAGE 

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir l’approche Lean Startup & de travailler avec les 

étudiants sur leurs interviews utilisateurs ou les prototypes de leurs projets ! 

Vous pourrez ainsi rencontrer un ou plusieurs groupes d'étudiants pour travailler avec eux et les aider à 

réaliser leur prototype ou leurs interviews utilisateurs, selon votre préférence. Le but de l'atelier est que les 

professionnels et les étudiants co-construisent ensemble des solutions pour les besoins identifiés par les 

étudiants. 

18h00 – 

18h30 

CLOTURE DE LA JOURNEE 
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 

08h30 

– 09h00 
PETIT-DEJEUNER 

09h00  

–  

10h00 

INTRODUCTION DE LA JOURNEE & INSPIRATION 

10h00  

– 

 12h30 

 

DES OUTILS ET DES BONNES PRATIQUES POUR VOTRE ROLE  

DE CONSEILLER PEDAGOGIQUE 

En petits groupes, nous vous proposons d’échanger et de bénéficier de conseils et d’outils sur 2 sujets de 

votre choix, au regard des questions que vous vous posez sur votre rôle et vos missions en tant que 

Conseiller Pédagogique Enactus.   

 

Sujet 1 : Utiliser la plateforme Enactus Academy dans votre accompagnement des projets  

Sujet 2 : Evaluer un projet au regard du critère Enactus et orienter les projets de son équipe pour plus 

d’impacts 

Sujet 3 : Guider les étudiants dans leur Dossier Projet et leur participation aux différentes opportunités (fonds 

d’amorçage, Challenges, Trophées, Compétition)   

Sujet 4 : Accompagner plus spécifiquement les projets à fort potentiel  

12h30  

-14h00 
DEJEUNER 

14h00 – 

18h00 

 

CONCEVOIR SON SOCIAL BUSINESS MODELE SOCIAL 

Nous vous proposons de découvrir des outils de social business model & de participer à des 

sessions de coaching dédiées aux projets.  

Vous rencontrerez ainsi plusieurs groupes d'étudiants pour les conseiller sur leur business model social. Ces 

sessions ont pour but de permettre aux étudiants de confronter leurs projets à des professionnels 

expérimentés afin de recevoir des conseils avisés. Cela vous permettra aussi de voir les avancées des 

différents projets et de pouvoir ainsi bien guider vos équipes projets.  

OU  

PARTICIPER AUX ATELIERS 

Vous pouvez aussi choisir de participer aux ateliers proposés aux étudiants afin d’approfondir un 

sujet de votre choix 

De 14h00 à 15h30  

Atelier 1 : Affiner son Business Model grâce à l’économie circulaire, par Wiithaa  

Atelier 2 : Développer une communication efficace et responsable, par Dentsu Aegis Network  

Atelier 3 : Les différentes sources de financement d’un projet  

De 16h00 à 17h30 

Atelier 5 : Premiers pas et conseils pour créer son entreprise sociale, par Antropia 

Atelier 6 : Gérer efficacement un projet, par PMI 

Atelier 7 : Elaborer un budget réaliste et ambitieux, par Enactus France Alumni 
 

17h30 – 

18h15 
CLOTURE DE LA JOURNEE ET NEXT STEPS  


