
 

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE BOOSTER 2019 – DU 7 AU 9 MARS  
 
  

JEUDI 7 MARS – CONFERENCE OUVERTE A TOUS  

 

18h30 - 
 19h00 ACCUEIL & COKTAIL 

19h00 
 -  

20h30  

SOIREE INSPIRATION 

« Le bonheur au travail : utopie ou réalité ? »  

 

Découvrez les témoignages de femmes et d'hommes engagé-es dans leur vie professionnelle pour 
démarrer ce séminaire motivés & inspirés ! 

 
Co-animée par Enactus France et Le réseau Primaveras 

 

20h30 – 
21h00 

COCKTAIL  



 

 
 
 
 
 

VENDREDI 8 MARS 2019 : JOURNEE « CARRIERES & SENS » 

 

Objectifs de la journée 

● Te permettre de prendre du recul et de définir les bases de ton projet professionnel  
● Découvrir la réalité de certains métiers en t’appropriant leurs missions 
● T’aider à formuler les compétences acquises à travers ton expérience  
● Favoriser la rencontre avec des professionnels d’horizons variés  

 

09h00 

– 09h30 
Accueil &  petit-déjeuner 

09h30 

– 11h00 

Ouverture du séminaire 
« Quel sens donner à mon projet professionnel ? » 

De l’énergie, des retours d’expérience, des parcours atypiques, un outil concret pour construire un 
projet professionnel qui fait sens pour toi… tels sont les ingrédients de l’ouverture explosive du 

séminaire Booster !  
 

Co-animé par Enactus France et Le réseau Primaveras 
 

11h00 

– 11h30 
Pause 

11h30 

–  

13h00 

Ateliers 
« Vis ma vie » 

As-tu déjà rêvé d’être ingénieur, consultant, entrepreneur ou encore investisseur ? Lors de cet atelier, tu 
auras 1h30 pour te mettre dans la peau d’un métier qui te plait et découvrir son quotidien. Prêt à partir à 

la rencontre du job de tes rêves ?... 
 

Animé par Enactus France 
 

13h00  

– 14h30 
Déjeuner 

14h30 

-15h00 

 
Cristallisation 

Avant de vivre une après-midi intense, c’est le moment de faire le point et de cristalliser sur les 
principaux apprentissages de la matinée ! 

 
Animé par le réseau Primaveras 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

  



 

15h00 

– 

16h30 

FORUM « CARRIERES & 
CONNEXIONS » 

 
Affiner et tester son projet 
professionnel et son CV ! 

 
Lors de ce Forum, tu pourras 

évoluer dans un espace, à la 

rencontre des professionnels, 

pour : 

- Echanger sur ton projet 

professionnel 

- Etre coaché sur ton CV 

- Participer à des sessions 

de « Speed-recruting »  

ATELIER 1 

« Valoriser ses compétences 

et son expérience Enactus » 

 

Viens bénéficier de conseils 
pratiques et d’un coaching pour 

t’aider à formuler les compétences 
acquises lors de ton expérience 

Enactus !  
 

Des Alumni du Programme te 
livreront aussi leur expérience et 

quelques conseils pour faire de ton 
engagement sociétal un atout dans 
ta recherche de stage ou d’emploi.  
 

Animé par le Réseau Primaveras   

 

ATELIER 2 

« Apprendre à bien se 

connaître grâce aux outils 

AssessFirst » 

 

Viens bénéficier de retours sur 
les questionnaires Shape et 

Drive d’AssessFirst que tu as 
renseignés et apprends à les 

décrypter et analyser pour bien 
te connaître et ainsi mettre 

toutes les chances de ton côté 
en préparant tes entretiens !   

 
 
 

Animé par AssessFirst   

16h30 

- 17h00 
Pause 

17h00 
– 

18h30 

FORUM « CARRIERES & 

CONNEXIONS »  

Affiner et tester son projet 

professionnel et son CV !  

Lors de ce Forum, tu pourras 

évoluer dans un espace, à la 

rencontre des professionnels, 

pour : 

- Echanger sur ton projet 

professionnel 

- Etre coaché sur ton CV 

- Participer à des sessions 

de « Speed-recruting »  

 
 

 ATELIER 3 

« LinkedIn : un outil clé pour 

son parcours professionnel » 

 

 

Découvre comment utiliser 
efficacement LinkedIn, aussi bien 
pour ta recherche d’opportunités 

professionnelles que pour 
construire ton réseau. 

 

Mets ainsi toutes les chances de 
ton côté pour ton parcours 

professionnel ! 

 

 ATELIER 4 

« Apprendre à bien se 

connaître grâce aux outils 

AssessFirst » 

 

Viens bénéficier de retours sur 
les questionnaires Shape et 

Drive d’AssessFirst que tu as 
renseignés et apprends à les 

décrypter et analyser pour bien 
te connaître et ainsi mettre 

toutes les chances de ton côté 
en préparant tes entretiens !   

 
 
 

Animé par AssessFirst   

18h30 

- 19h15 

Clôture de la journée 
 

La clôture te permettra de mesurer le chemin parcouru dans la journée et préparer tes prochains petits 

pas pour ton parcours professionnel. 

 
Co-animé par Enactus France et Le réseau Primaveras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAMEDI 9 MARS : JOURNÉE « BOOSTE TES PROJETS » 

09h00 

 – 09h30 
Accueil & petit-déjeuner 

09h30 

 –  

10h15 

Ouverture du séminaire 

L’ouverture te permettra de faire connaissance avec les autres participants, de découvrir les intentions 
de l’évènement et de te fixer des objectifs pour profiter pleinement de celui-ci !  

10h15 

 –  

11h00 

 

Paroles d’entrepreneurs sociaux  

Nos intervenants, entrepreneurs sociaux, reviendront sur leur parcours et te feront découvrir leur 
entreprise sociale, leur mission et objectifs. Ils présenteront aussi quelques anecdotes, succès ou 

encore échecs qui font le quotidien d’un entrepreneur ! 

 

Animé par Enactus France, en présence d’entrepreneurs sociaux 
 

 

11h00 

 – 11h30 
Pause 

11h30 

 –  

13h00 

 « Pourquoi et comment mesurer l’impact social et 
environnemental de son projet » 

 Au cours de cet atelier, tu pourras approfondir ta connaissance de 
ce qu’est l’impact d’un projet et comprendre pourquoi il est 

important de l’évaluer. 

 
Tu découvriras une méthode simple pour rendre compte des 

impacts de ton projet sur l’ensemble des conditions de vie des 
bénéficiaires. 

 

Animé par Enactus France et IMPROVE 

 

 

PARCOURS  

« START UP »  

 « De la création à la revente 
de son entreprise sociale : 
toutes les questions que 
vous rêvez de poser à un 

jeune entrepreneur social » 

 
 

En présence d’un jeune entrepreneur 
social  

 

13h00 – 
14h30 

Déjeuner 

 
 



 

14h30 

 –  

16h00 

SPEED 
CONSULTING 

SESSIONS  
 

Deux sessions 
de 45 min 

Viens présenter 
en équipe ton 

projet, tes 
avancées et 

questionnements 
à des 

professionnels et 
échanger sur les 
pistes d’évolution 

possibles pour 
renforcer ton 
projet et son 

impact. 

 

Les inscriptions 
se font en amont 
du séminaire par 

l’envoi de 
quelques slides 
de présentation 

du projet  

Atelier 1 
« Approfondir sa 

gestion de projet »  
 

Au cours de cet 
atelier, tu pourras 
échanger avec un 

expert de la gestion 
de projet pour 

confronter tes outils 
et méthodes de 

travail et faire le bilan 
de tes pratiques en 

termes de gestion de 
projet.  

 
Tu découvriras aussi 
de nouveaux outils 
clés que tu pourras 

tester pour améliorer 
la gestion de ton 
projet en équipe.  

 
 
 
Animé par PMI France 

 
   

 

Atelier 2 
« Empowerment : 
comment remettre 
les bénéficiaires 
au cœur de son 

projet ?" 
 

Tu souhaites 
renforcer 

l’autonomie des 
bénéficiaires dans 

ton projet et 
davantage les 

impliquer mais tu 
ne sais pas 

concrètement 
comment faire ?  

 
Viens partager tes 
idées et questions 
sur l’empowerment 

avec d’autres 
projets et 

brainstormer 
ensemble pour 

renforcer l’impact 
des projets 
Enactus ! 

Atelier 3 
« Définir et faire 

vivre sa marque »  
 

Comment créer et 
faire vivre une 

marque qui reflète 
son activité et qui 
soit impactante ?  

 
Comment se 

positionner par 
rapport aux autres 

acteurs ?  
 

Comment animer 
son identité de 

marque ?  
 

 
 
 

 
Atelier animé par 
l’agence Pixelis, 

expert du « Branding 
for Good »  

PARCOURS  

«START UP »  
« Création 

d’entreprise : 
comment financer ses 

premiers pas ? » 
 

Après avoir fait le point 
sur les besoins de 

financement pour lancer 
ton activité et défini tes 
projections financières, 
tu pourras découvrir les 

différents leviers de 
financement possibles 
pour lancer ton activité 

et rencontrer des 
acteurs du financement 

pour échanger avec 
eux. 

 

 

Animé par Enactus France 
et des experts du 

financement 

16h00 

– 16h30 
Pause 

16h30  

– 

 18h00 

SPEED 
CONSULTING 

PARCOURS  

« START UP »  

Une session de 
1h30 

Viens présenter 
ton projet, tes 
avancées et 

questionnements 
du moment à des 
professionnels et 

travailler 
ensemble sur les 
pistes d’évolution 
possibles et sur 

tes 
problématiques.   

Les inscriptions 
se font en amont 
du séminaire par 

l’envoi de 
quelques slides 
de présentation 

du projet 

Atelier 4 
« Identifier et 
mobiliser ses 

parties prenantes» 
 

Grâce aux outils 
interactifs de Wiithaa 

et du Circulab 
Network, tu seras 

amené à clairement 
identifier et mapper 

tes parties prenantes 
et voir de quelle 
manière tu peux 

interagir avec 
chacune d’entre elles 

pour les mobiliser 
autour de votre 

projet ! Tu repartiras 
avec des pistes 

d’action concrètes 
pour ton projet et ses 
parties prenantes…  

 

Animé par Circulab 

  

Atelier 5 
« Vendre son 

premier produit 
ou service » 

 
Comment définir le 
prix de ton premier 

produit ou 
service ? 

Comment oser 
passer à l’action et 
faire sa première 
vente ? Quelle 

démarche 
adopter ?  
Autant de 

questions et de 
réflexions qui 

seront abordées 
dans cet atelier 
pour t’aider à 

avancer dans ton 
projet et tester 
rapidement ta 

solution !  

En présence de 
jeunes 

entrepreneurs  

Atelier 6  

« Leadership 
managérial » 

Tu es en posture 
d’animer et de 
manager une 
équipe et tu te 

poses de 
nombreuses 
questions ? 

Viens faire l’auto-
diagnostic de ton 

leadership 
managérial, identifie 
tes axes de progrès 

et partage tes 
pratiques avec les 

autres responsables 
d’équipes.  

Animé par Enactus 
France 

Atelier 7 
« Préparer 

efficacement ma 
participation à la 

Compétition 
Nationale» 

Pré-requis : Avoir lu 
en amont les éléments 
sur Enactus Academy  

 

Découvre les attentes 
concernant les dossiers 

de candidature et ce 
qu’il te reste à faire dans 
les prochains jours pour 

postuler à la 
Compétition Nationale 

et aux Challenges.  

 

Tu pourras aussi 
bénéficier de conseils et 
d’échanges pour bien te 

préparer et organiser 
ton équipe jusqu’au jour 

J et pour le Forum 
Projets ! 

18h15-
19h00 

Clôture de la journée & séminaire  

21h00 
SOIRÉE DANS UN BAR  



 

 


