Soirée Révéler
Quelles compétences pour changer le monde ?
Brief étudiants : Forum Projets - Les étudiants dévoilent leurs projets
Objectifs de la Soirée Révéler
●
●
●

Dévoiler les résultats de l’étude d’impact d’Enactus et les compétences des étudiants développées à
travers le Programme
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 des projets des étudiants
Révéler les projets Enactus qui ont remporté des fonds d’amorçage

Cette soirée est destinée à 150 étudiants, professionnels et enseignants du réseau Enactus. La soirée Révéler
vous permettra de booster vos projets, de rencontrer les professionnels partenaires d’Enactus et du réseau de
l’entrepreneuriat social et d’assister à la remise des fonds d’amorçage avec nos partenaires.
Participants : 150 étudiants et professionnels

Contexte du Forum Projets
Lors des Soirées Révéler, vous pouvez avoir l’opportunité de tenir un stand lors du Forum Projets, qui permet
d’ouvrir la Soirée !
Si vous le souhaitez, vous pourrez ainsi présenter votre projet sur un stand en début de soirée, proposer aux
participants de relever des défis que vous rencontrez pour qu’ils vivent l’expérience de votre projet et interagissent
avec vous.
Le but du Forum, c’est aussi que vous puissiez animer et proposer des activités qui vous permettront d’avancer
sur votre projet ou d’avoir des retours. Vous pourrez ainsi par exemple tester l’un de vos produits ou votre service
auprès du public, les faire participer ou réagir à votre prototype, leur faire vivre une expérience en lien avec votre
projet, commercialiser vos produits. A vous d’être créatifs et d’utiliser ce moment pour récupérer un maximum de
feedbacks sur votre projet !

Objectifs du forum Projets :
●
●
●
●

Faire connaître votre projet
Engager les personnes présentes à la soirée dans une expérience concrète
Permettre aux participants de contribuer à votre projet
Mettre en valeur les projets créés et repris dans la Region

Déroulé du Forum
A leur arrivée, les participants seront invités à aller vous rencontrer pour découvrir vos projets et relever vos défis,
après être passés par l’accueil et le vestiaire.
Tous les stands seront installés dans une grande salle, avec un parcours qui sera mis en place en fonction des
ODD et des thématiques de vos projets.
Chaque équipe projet inscrite aura un espace autour d’une table (1m20 x 60), qu’elle devra aménager en amont
de la soirée (voir les horaires ci-bas).
Les professionnels déambuleront de stand en stand ; charge à vous de proposer des activités courtes,
interactives, innovantes, ludiques, pour attirer le maximum de professionnels et faire connaître votre projet au
mieux !

Comment avoir un stand ?
Pré-requis importants : Pour pouvoir avoir un stand pour votre projet, il est nécessaire de vous assurer :
- D’être disponible à 17h00 sur place pour pouvoir assurer l’installation de votre stand
- Etre un minimum de 3 étudiants présents par projet pour assurer le dynamisme de vos animations et des
échanges de qualité avec les participants !
Candidature pour avoir un stand :
Pour demander un stand pour votre projet lors de la Soirée Révéler, merci d’envoyer un mail à votre Chargé
d’accompagnement Enactus avant le 11 janvier indiquant :
 le nom de votre équipe Enactus
 le nom du projet pour lequel vous aimeriez avoir un stand
 une courte description du projet
 Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous avoir un stand pour ce projet ? Quelles sont vos
premières idées d’animation ?
Une demande = 1 stand = 1 projet. Si votre équipe Enactus souhaite présenter plusieurs projets, cela est tout à
fait possible, mais vous devrez faire plusieurs demandes de stands !

Matériel : Merci de nous prévenir en amont si vous avez des demandes et matériel spécifique à apporter (vélo
à smoothie, réchaud…) Vous disposerez d’une table et pourrez afficher des éléments sur le mur derrière
vous.
Nous vous demandons d’avoir un stand ergonomique et qui se range assez facilement (10 minutes de
démontage).

Déroulé de la soirée

17h00

Accueil des étudiants qui tiennent un stand

17h30-18h30

Installation des stands pour le Forum des Projets

18h30-19h45

Part 1 : Forum Projets - Les étudiants dévoilent leurs projets

A travers ce Forum, les participants pourront
découvrir de manière interactive vos projets
Enactus,
échanger
entre
étudiants
et
professionnels et se mettre en action en tentant
de contribuer à vos projets d’entrepreneuriat
social.
Expérience des professionnels : rencontrer de
stand en stand les projets Enactus de la région,
résoudre les défis proposés, tisser des liens avec
les étudiants autour de problématiques qu’ils
rencontrent.

Expérience des étudiants : 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 !

Part 2 : Plénière - Quelles compétences pour changer le monde ?
1. Accueil par Enactus France
Remise en perspective de la soirée par Enactus France
2. Révélation de l’étude d’impact d’Enactus
Après une étude réalisée sur une année, vous découvrirez les compétences développées par
les étudiants à travers le Programme et l’expérience Enactus et pourrez voir de quelle manière
Enactus impacte durablement les étudiants !

19h45-21h45

3. Table Ronde « Quelles compétences pour changer le monde ? »
Plusieurs experts (experts du recrutement, du management, entrepreneur social, alumni)
viendront illustrer ces premiers résultats et mettre en perspective ces compétences : de quoi
ont besoin les entreprises aujourd’hui ? Comment ces compétences peuvent avoir un impact
positif sur les organisations ? Quelles compétences pour entreprendre ? De quelles
compétences a-t-on vraiment besoin pour changer le monde ?
4. Remise des fonds d’amorçage et pitch des projets
Lors de la soirée, plusieurs étudiants se verront remettre des fonds d’amorçage pour leur
projet grâce à l’engagement de nos partenaires (Fondation VINCI Autoroutes pour une
conduite responsable, Fondation SAP, Fondation Keyrus, AIG).
Les étudiants lauréats d’un fonds d’amorçage seront appelés à pitcher leur projet face au
public, alors préparez-vous à pitcher ! Et venez découvrir les projets financés par nos
partenaires !

Part 3 : Networking – Echanges libres entre les participants
21h45-22h30
Profitez d’un temps pour échanger librement autour de vos projets ou rencontrer les autres
étudiants présents, les professionnels et partenaires du Programme !

