
                                                   

 

 
 

Soirée Révéler 25 janvier 2018 

 
 
Objectifs de l’événement : 

● Inspirer les étudiants participant au programme Enactus en mettant en perspective leur engagement   
● Connecter les membres du réseau Enactus (étudiants, entreprises partenaires, enseignants, réseau de 

l’ESS ou de l’entrepreneuriat) et tisser des liens forts entre eux, autour de centres d’intérêts communs 
● Révéler les projets Enactus qui ont remporté des fonds d’amorçage 

 

Informations pratiques : 

Date : Jeudi 25 janvier 2018 – De 14h30 à 17h30 (atelier réservé aux étudiants Enactus) et de 18h30 
à 22h30 (ouvert au public) 

Lieu : 3 bis place Saint-Jean, 75017 Paris 

Participants : 150 participants (étudiants, dirigeants et collaborateurs d’entreprise, enseignants, 

membres du réseau)  

 
Déroulé :  
 
14h30- 17h30 : Workshop « Feedbacks Comité des Projets »  
- Auto-évaluation des équipes projets 
- Bilan du Comité des Projets  
- Retours des Comités Projets aux équipes projets  
- Travail sur la vision des projets et les plans d’action  

  
17h30 – 18h30 : Installation du Forum Projets & entrainement au pitch  

 
 

Horaires Déroulé de la soirée  

18h30 Accueil des premiers participants 

18h30-19h45 

 
Les jeunes, acteurs de changement au service de la société : le Forum des Projets   
 
A travers ce Forum, les participants pourront 
découvrir de manière interactive les projets 
Enactus d’Ile-de-France, échanger entre 
étudiants et professionnels et se mettre en action 
en tentant de contribuer aux projets 
d’entrepreneuriat social des étudiants. 



                                                   

 

Expérience des professionnels : venez rencontrer de stand en stand les projets Enactus de 
la région, résoudre les défis proposés, tisser des liens avec les étudiants autour de certaines 
thématiques ou de problématiques qu’ils 
rencontrent.   
 
Expérience des étudiants qui tiennent un 
stand : venez animer un stand projet pour 
valoriser votre projet auprès des professionnels 
présents, leur proposer de réaliser des défis 
autour de votre produit ou service et nouer des 
contacts qui pourront vous aider à avancer sur 
votre projet !  
 
Exemples de défis à proposer : commercialiser 
vos produits, tester l’un de vos produits ou votre 
service, faire créer un prototype, faire vivre une expérience en lien avec votre projet... 
 
Expérience des étudiants qui ne tiennent pas de stand : venez découvrir les autres projets 

Enactus de la région, partager vos pratiques ou difficultés avec les autres équipes Enactus et 
networker avec les professionnels présents. 
 

19h45-21h15 

 
Les jeunes révèlent leurs talents : Témoignages et révélation des meilleurs projets 
Enactus  
 
1. Accueil par Enactus France 
Remise en perspective de la soirée par 
Enactus et inspiration  

 
2. Témoignage d’un entrepreneur social  
Un entrepreneur social viendra partager 
son expérience et son parcours avec les 
étudiants et participants pour illustrer ce 
qu’un entrepreneur social peut vivre au 
quotidien et transmettre sa vision et son 
ambition.  
 
3. Remise des fonds d’amorçage et 
pitch des projets  
Entre 3 et 6 projets Enactus se verront remettre des fonds d’amorçage lors de cette soirée 
grâce à l’engagement de nos partenaires la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite 
responsable, la Fondation VINCI pour la Cité et la Fondation SAP. Les étudiants pitcheront 
leur projet face au grand public, aussi ne ratez pas ce moment et venez découvrir ces projets 
à potentiel !  

 

21h15-22h30 

 
Cocktail & échanges des possibles  

 
Lors du cocktail, les participants seront invités à échanger entre eux autour des enjeux de 
société qui les intéressent et des stands des projets  
 

 


