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PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
Enactus France organise cette année la sixième édition du séminaire BOOSTER.
Cet événement, dédié aux étudiants, est consacré à leur orientation professionnelle et la consolidation de leurs projets
d’entrepreneuriat social.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
S’inspirer
•
Découvrir des parcours atypiques et la réalité de certains métiers.
•
S’enrichir de parcours d’entrepreneurs sociaux qui se sont lancés.
Être outillé
•
Recevoir des conseils utiles et découvrir des outils pour construire son projet professionnel, faciliter sa
recherche d’emploi et effectuer des entretiens.
•
S’approprier de nouveaux outils pour renforcer et développer son projet ou le transformer en entreprise
sociale.
•
Savoir mieux travailler en équipe et échanger sur ses pratiques managériales.
Rencoutrer
•
Rencontrer des experts du recrutement et des RH pour bénéficier de leur expertise et conseils
•
Echanger avec des professionnels pour bénéficier de leurs conseils et regards sur les projets Enactus

PARTICIPANTS
• 150 étudiants issus de 40 établissements de l’enseignement supérieur en France.
• Une cinquantaine de professionnels et d’entrepreneurs sociaux issus de notre réseau et de nos entreprises partenaires.

LIEU

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
13 rue de santeuil, 75005 PARIS

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 pour son accueil et notamment
Laetitia Faudière qui, avec enthousiasme, nous a aidé à organiser l’événement ainsi que Raphaël
Costambeys, administrateur provisoire, pour son accueil.
Nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui ont donné du temps et de l’énergie
pour ce bel événement. Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés sur ces deux jours.
Merci à nos étudiant.e.s, à nos partenaires, aux alumni et aux professionnel.le.s mobilisé.e.s sans
lesquels cet événement n’aurait pas le même éclat !

Vivez et partagez l’évévement en live

#BOOSTER2019
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PROGRAMME
JEUDI 07 MARS
S’inspirer
18h15
19h00

ACCUEIL & COCKTAIL
Salle D14

SOIRÉE D’OUVERTURE
"Être épanoui.e au travail ? c’est toi qui décide !"

19h00
20h30

Près de 80% des 18-30 ans sont convaincus d’avoir une vision du travail différente de la génération précédente
(Vivavoice 2017). Ils sont de plus en plus attachés à l’épanouissement au travail et au développement de
leur propre autonomie, et priorisent la valeur sens à la valeur effort. Alors, l’épanouissement est-il un critère
pour ses choix professionnels ? Et dans son quotidien professionnel, comment devenir acteur de son propre
épanouissement ?
Enactus France et Le Réseau Primaveras vous proposent une conférence sur : « Être épanoui.e au travail
? C’est toi qui décide !».
Les intervenants
• Asma Ghaffari, Fondatrice de Primaveras & Maitre de Conférences
• Anaïs Hamon, Alumni Enactus & Alumni Réseau Primaveras, Senior Analyst d’Eurovent Market Intelligence
• Aymeric Marmorat, Directeur Général, Enactus France
• Mohamed Rochdi Sifaoui, Services Energétiques et Facilitation, Enercoop
Amphi D03

#BOOSTER2019
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PROGRAMME
VENDREDI 08 MARS
Journée Carrières et Sens avec le Réseau Primaveras
9h00
9h30

ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER
D14

OUVERTURE
« Quel sens donner à mon projet professionnel ? »
9h30
11h00

Co animé par Enactus France et le Réseau Primaveras

De l’énergie, des retours d’expérience et un outil concret pour construire un projet professionnel qui fait
sens pour toi… tels sont les ingrédients de l’ouverture explosive du séminaire Booster !
Amphi D02

11h00
11h30

PAUSE

Salle D14

ATELIERS
«VIS-MA-VIE»
11h30
13h00

Animé par Enactus France

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 ?...
Salles D23/D25/D26/D27/D29

13h00
14h30

DÉJEUNER

CROUS
31 Rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris

CRISTALLISATION
14h30
15h00

Animé par le Réseau Primaveras

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 !
Amphi D02

#BOOSTER2019
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PROGRAMME
VENDREDI 08 MARS
Journée Carrières et Connexions avec le Réseau Primaveras

15h00
16h30

FORUM «CARRIÈRES &
CONNEXIONS»
Affiner et tester son projet
professionnel et son CV

ATELIER 1
« Valoriser ses compétences
et son expérience Enactus»

ATELIER 2
« Imagine ton métier
en 2030 ! »

Animé par le Réseau Primaveras

Animé par Pixis

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 »

Viens bénéficier de conseils
pratiques et d’un coaching pour
t’aider à formuler les compétences
acquises lors de ton expérience
Enactus !
Un Alumni du Programme te
livrera aussi son expérience et
quelques conseils pour faire de
ton engagement sociétal un atout
dans ta recherche de stage ou
d’emploi.

Monte dans la machine du
temps et viens découvrir cet
atelier de jobdesign sur les
métiers de demain !
Cet atelier te permettra
d’imaginer les métiers et les
innovations qui révolutionneront
l’éducation et le monde du futur.
Une pédagogie d’orientation
active pour inspirer et créer de
nouvelles vocations.

Cafeteria

16h30
17h00

17h00
18h30

18h30
19h15

Salle D23

Salle D25

PAUSE
D14

FORUM «CARRIÈRES &
CONNEXIONS»
Affiner et tester son projet
professionnel et son CV

ATELIER 3
« LinkedIn : un outil clé pour
son parcours professionnel »

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 »

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 !

Cafeteria

Salle D23

Animé par Enactus France

ATELIER 4
« Apprendre à bien se
connaître grâce aux outils
Assessfirst »
Animé par 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 !
Salle D25

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Co animé par Enactus France et le Réseau Primaveras

La clôture te permettra de mesurer le chemin parcouru dans la journée et préparer tes prochains petits pas
pour ton parcours professionnel.
Amphi D02
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PROGRAMME
SAMEDI 09 MARS
Journée « Booste tes projets »
9h00
9h30

ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER
D03

OUVERTURE
9h30
10h15

L’ouverture te permettra de faire connaissance avec les autres participants, de découvrir les intentions de
la journée et de te fixer des objectifs pour profiter pleinement de celle-ci !
Amphi D02

PAROLE D’ENTREPRENEURS SOCIAUX

Animé par Enactus France, en présence d’entrepreneurs sociaux
10h15
11h00

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 !
Amphi D02

11h00
11h30

PAUSE
D03

ATELIER
« Pourquoi et comment mesurer l’impact social et
environnemental de son projet ? »
11h30
13h00

Animé par Enactus France

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
Amphi D02

13h00
14h30

#BOOSTER2019
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PARCOURS START-UP

En présence d’un jeune entrepreneur social

« De la création à la revente de
son entreprise sociale : toutes les
questions que vous rêvez de poser à
un jeune entrepreneur social. »

Salle D27

PROGRAMME
SAMEDI 09 MARS
Journée « Booste tes projets »
SPEED
CONSULTING
SESSIONS

14h30
16h00

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.
Cafeteria

ATELIER 1
« Approfondir sa
gestion de projet»
Animé par PMI

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.
Salle D29

ATELIER 2
« Empowerment
: comment
remettre les
bénéficiaires au
coeur 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
« Réussir sa
campagne de
crowdfunding»
Animé par Ulule

Découvre toutes
les clés d’une
campagne de
crowdfunding
réussie, identifie
le meilleur
moment pour
lancer ta
campagne et
bénéficie de
conseils et d’outils
utiles pour bien la
préparer (avant,
pendant et après)
afin d’assurer son
succès !
Salle D21

Salle D25

16h00
16h30

PAUSE

PAUSE

Cafeteria

#BOOSTER2019
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ATELIER 4
PARCOURS
START UP

« Définir et faire
vivre sa marque »
Animé par Pixelis

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 ?
Salle D27

PROGRAMME
SAMEDI 09 MARS
Journée « Booste tes projets »
SPEED CONSULTING
SESSIONS
PARCOURS START-UP

16h30
18h00

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.

Cafeteria

18h15
19h00

ATELIER 5
« Vendre son premier
produit ou service »

ATELIER 6
« Leadership
Managérial »

En présence
d’entrepreneurs sociaux

Animé par Enactus France

#BOOSTER2019

Animé par Enactus France

Tu es en posture d’animer et
Comment définir le prix de manager une équipe et Découvre les attentes
de ton premier produit ou tu te poses de nombreuses concernant les dossiers de
service ? Comment oser questions ?
candidature et ce qu’il te
passer à l’action et faire sa
reste à faire pour postuler à
première vente ? Quelle Viens faire l’auto-diagnostic la Compétition Nationale et
de ton leadership managérial, aux Challenges.
démarche adopter ?
identifie tes axes de progrès
Autant de questions et et partage tes pratiques avec Tu pourras aussi bénéficier
de réflexions qui seront les autres responsables de conseils et d’échanges
abordées dans cet atelier d’équipes.
pour bien te préparer
pour t’aider à avancer
et organiser ton équipe
dans ton projet et tester
jusqu’au jour J et pour le
rapidement ta solution.
Forum Projets !
Salle D25

Salle D29

CLÔTURE DE LA JOURNÉE ET DU SÉMINAIRE
Amphi D02

SOIRÉE

21h00

ATELIER 7
« Préparer efficacement
ma participation à la
Compétition Nationale »

BAR LE CONFESSIONNAL,
4 rue des Fossés Saint Jacques
75005 PARIS

11

Salle D21

NOTRE PROCHAIN
RENDEZ-VOUS

#BOOSTER2019
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LA COMPÉTITION NATIONALE
POUR LES PROFESSIONNELS

VENEZ DÉCOUVRIR LES START-UP SOCIALES DES JEUNES
ENGAGÉ.E.S POUR CHANGER LA SOCIÉTÉ !
Aux côtés de 250 cadres et dirigeant.e.s d’entreprise, venez découvrir les start-up sociales des
étudiant.e.s accompagné.e.s par Enactus France, et notamment celle qui s’envolera pour
représenter la France à la World Cup dans la Silicon Valley !
Serez-vous parmi nous les 27 & 28 mai pour ce beau moment de networking et de célébration ?
Réservez dès maintenant les dates dans vos agendas, vous recevrez toutes les informations
nécessaires sur les inscriptions au début du mois d’avril !
Notez déjà l’adresse : Cité Internationale Universitaire de Paris, 17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Pré-Programme
Mardi 28 mai
Lundi 27 mai

09h30 - 13h00 : Demi-finales

17h00 - 19h00 : Forum Projets

14h00 - 15h00 : Annonce des finalistes

19h00 - 20h30 : Cérémonie d'ouverture

15h00 - 17h30 : Finale
17h30 - 19h00 : Cérémonie de remise de prix

20h30 - 22h00 : Cocktail

19h00 - 20h30 : Cocktail

#BOOSTER2019
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LA COMPÉTITION NATIONALE
POUR LES ÉTUDIANTS
Pour officialiser la participation de ton équipe à la Compétition Nationale, merci d’envoyer ton dossier de candidature avant le 10 avril 2019 !
Le dossier de candidature est un format libre et se compose de :
• L’Executive Summary : ton projet et ses réalisations synthétisées en une page.
• La charte de votre projet.
• La synthèse de votre étude terrain et des besoins : présentation des retours de ton
immersion, des cibles du projets et des besoins identifiés et chiffrés + ton étude de marché
(benchmarking, étude de la concurrence).
• La présentation de votre équipe, de ses membres et de votre organisation.
• Ton business Model Social + la liste des partenaires avec leurs coordonnées et leur
engagement dans le projet.
• Vos réalisations 2018-2019 : présentation des actions réalisées, résultats obtenus et
chiffrés, impacts obtenus ainsi que votre stratégie d’évaluation et la liste des bénéficiaires
du projet.
• Votre plan d’action à 1 an avec les perspectives de développement.
• Vos données financières : budget 2018-2019 et un prévisionnel pour l’année prochaine,
plan de financement ou compte de résultat et bilan.
• Les annexes : des photos du projet et une belle photo d’équipe !
Ces informations seront étudiées par le Conseil d’Administration qui statuera sur la participation ou
non de l’équipe à la Compétition Nationale.
Les prochaines étapes clés
10 avril

18 avril

Dépôt des candidatures pour
participer à la Compétition
Nationale 2019

Annonce des équipes et
projets retenus pour la
Compétition Nationale 2019

7 mai

Inscriptions individuelles à la
Compétition Nationale 2019

9 mai

Coaching obligatoire à
Paris, Lille et Lyon pour
les équipes compétitrices

27 & 28 mai

Compétition Nationale à la Cité
Internationale Universitaire de
Paris
(ouverte à toutes les équipes Enactus,
même les non-compétitrices)

#BOOSTER2019
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CHALLENGES DU
PROGRAMME

#BOOSTER2019

15

CHALLENGES DU PROGRAMME
CHALLENGE « Citoyenneté et mobilité responsable »

•
•
•
•

Si ton projet répond à l’un de ces 4 défis en lien avec la citoyenneté et la mobilité responsable, postule à ce
Challenge et tente de remporter + de 6 000 euros !
Favoriser l’éducation & la culture pour changer les comportements des citoyens et les rendre plus
responsables.
Développer la conduite responsable et les bons comportements sur la route.
Garantir la mobilité pour tous et sur tous les territoires.
Agir pour la préservation de l’environnement autour des routes.

Pour plus d’informations : enactus.agorize.com

Les prochaines étapes du challenge
16 mai

10 avril

Dépôt des candidatures au
grand prix du challenge

Pitch des finalistes
devant le jury final

28 mai

Remise du prix lors de la
Compétition Nationale

Prix
Grand Prix du Challenge
6000 € dont :
4000 € pour développer votre projet
2000 € pour participer à l’Enactus World Cup en Californie du 16 au 18 Septembre 2019.

#BOOSTER2019
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CHALLENGES DU PROGRAMME
CHALLENGE « Communication responsable »

Vous communiquez autour de votre projet Enactus ? Vous communiquez de façon responsable ?
Postulez au challenge pour gagner en compétences en étant accompagnés par des collaborateurs de Dentsu
Aegis Network et tentez de remporter 3000€ !
Pour plus d’informations : enactus.agorize.com

Les prochaines étapes du challenge
16 mai

10 avril

Dépôt des candidatures au
grand prix du challenge

Pitch des finalistes
devant le jury final

28 mai

Remise du prix lors de la
Compétition Nationale

Prix
Grand Prix du Challenge
3000 € pour participer à l’Enactus World Cup en
Californie du 16 au 18 Septembre 2019

#BOOSTER2019

17

CHALLENGES DU PROGRAMME
«Social’Tech» CHALLENGE

Vous développez un projet qui propose une solution numérique à un problème de société ? Postulez au
challenge et tentez de remporter 5000€ et de l’accompagnement par des professionnels du secteur du
numérique !
Pour plus d’informations : enactus.agorize.com

Les prochaines étapes du challenge
18 mai

10 avril

Dépôt des candidatures au
grand prix du challenge

Pitch des finalistes
devant le jury final sur le
salon Viva Technology

28 mai

Remise du prix lors de la
Compétition Nationale

Prix
Grand Prix du Challenge
5000 € dont :
3000 € pour développer votre projet
2000 € pour participer à l’Enactus World Cup en
Californie du 16 au 18 Septembre 2019

#BOOSTER2019
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CHALLENGES DU PROGRAMME
CHALLENGE « Management des ressources humaines »

Vous mettez en place des bonnes pratiques en termes de Ressources Humaines au sein de votre équipe Enactus ?
Postulez au challenge et tentez de remporter 3 000€ et une semaine d’immersion chez The Adecco Group !
Pour plus d’informations : enactus.agorize.com

Les prochaines étapes du challenge
17 mai

10 avril

Dépôt des candidatures au
grand prix du challenge

Pitch des finalistes
devant le jury final

28 mai

Remise du prix lors de la
Compétition Nationale

Prix
Un « Vis ma vie de DRH » pour vivre, pendant une
semaine la vie du DRH de
la Fondation The Adecco Group

#BOOSTER2019

Grand Prix du Challenge
3000 € pour participer à l’Enactus World Cup en Californie du 16 au 18 septembre 2019.
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ENACTUS ACADEMY
Tu as aimé les ateliers du séminaire Booster ? Retrouve-les en ligne sur www.enactus-academy.fr

• Comment et avec quels indicateurs mesurer ton impact ? - par
• Comment bien choisir son accompagnement dans l’ESS ? - par
• Les étapes clés pour réussir sa campagne de crowdfunding et se lancer! - par
• Comment impliquer tes bénéficiaires dans ton projet ? - par
• Comment réaliser tes premières ventes - par
• Le B A BA de la gestion de projet - par
• Le guide des bonnes pratiques RH - par
Et plus de 280 autres ressources à ta disposition !

Vous êtes professionnel ?
Partagez vos expertises avec une communauté de plus de 1 600 utilisateurs en suggérant
vos contenus et outils !
Vous êtes professionnels ?
Pour plus de renseignements, contactez Jérôme Priolet - jpriolet@enactus.fr - +33(0) 6 16 87 04 33
#BOOSTER2019
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ENACTUS FRANCE RECRUTE !
Vous avez adoré être un Enacteur pendant vos études ? Vous adoreriez continuer l’aventure au sein de
l’équipe Enactus France ? Vous cherchez une mission d’engagement au service de la société ?
Vous voulez rejoindre une organisation apprenante et une équipe entreprenante et engagée ?

Enactus France vous propose plusieurs missions en stage ou en service civique à Paris,
Lille ou Lyon !

Comment nous rejoindre ?
Retrouvez directement nos offres et toute la procédure de recrutement sur le site Enactus
France
(Rubrique: A propos > 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 !
Témoignages
«J’ai rejoint Enactus France pour mon stage de fin d’études et j’ai enchaîné
en tant que chargée d’accompagnement en service civique. Étant récemment
installée en France pour mon projet professionnel, j’appréhendais beaucoup
l’adaptation. Mes craintes ont disparu grâce au soutien, ouverture et inclusion
de toute l’équipe Enactus, et j’ai rapidement trouvé ma place au sein d’Enactus.
En plus, la richesse des missions confiées et le sens qu’on met chaque jour au
travail sont pour moi une réelle opportunité d’épanouissement.»
Oumaïma, chargée d’accompagnement 2018-2019
«Incroyablement marquants : ce sont les termes que j’utiliserais pour parler de
mes 6 mois chez Enactus France en tant que Chargée de sensibilisation & de
l’événementiel.
Cette expérience unique m’a permis de découvrir une équipe bienveillante et
dotée d’une énergie à toute épreuve, prête à tout pour accompagner chaque
projet à aller toujours plus loin.
Mon service civique a été un réel atout dans le démarrage de ma vie professionnelle et m’a permis de développer une multitude de compétences en gestion de
projet mais surtout un engagement reconnu dans mon poste actuel.»
Alice, chargée de sensibilisation 2017-2018
#BOOSTER2019
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LISTE DES
PROFESSIONNELS
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Guide de présentation des
professionnel.le.s - Séminaire Booster 2019

VENDREDI 8 MARS

Journée organisée avec le Réseau Primaveras
Nom

Prénom

Structure

Métier

9h30 – 11h00 : Ouverture « Quel sens donner à mon parcours professionnel ? » / Amphi D02
POLET

Laurent

Réseau Primaveras

Président Fondateur

11h30 – 13h00 : Ateliers « Vis ma vie »
Nom

Prénom

Structure

Fonction

Secteur

SALLE D23 – Salle RH
BEHAGHEL

Brune

Keyrus Management

Consultante RH

Conseil & Digital

CORVO

Glwadys

Humando Pluriels

Consultante Promotions des
Talents

Emploi

HERMANT

Chloé

Groupe Danone

Chargée de Recrutement et
Marque Employeur

Agroalimentaire

METIVIER

Julie

McCormick

Responsable RH

Agroalimentaire

PERLEAUX

Xavier

JobINside

Outplacement et Conseil en
recherche d'emploi

Emploi

SALLE D25 – Salle Conseil
DELEPLANQUE

Eloïne

Keyrus

Consultante - Pilotage de la
performance

Conseil & Digital

FORTIN

Marie

Keyrus

Consultante Senior - Finance

Conseil & Digital
Conseil & Digital

HUANG

Xixi

Keyrus Management

Consultante Senior - Marketing
stratégie & Relation client

IDRISSI

Achraf

KPMG

Consulting Global Strategy Group
Associate

Conseil

MICHEL-LEITAO

Gilles

KPMG

Consulting IT Risk Consulting –
Data & Analytics

Conseil

SALLE D26 – Salle Innovation sociale
HIMA

Khalid

Fondation KPMG

Chargé de projets RSE Pôle
Entrepreneuriat Inclusif

RSE

KECHICHI

Myriam

Est Métropole Habitat

Responsable d'immeuble

Logement social

MENTECH

Nicolas

Est Métropole Habitat

Chargé d’innovation sociale

Logement social

ROCH

Bruce

The Adecco Group

Directeur RSE & Solidarité

Emploi
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SALLE D27 – Salle Finance, ventes et data
BINOT

Christophe

TOTAL

Responsable Gouvernance de
l'Information - Data

Energie

DECREUX

Camille

McCormick

Sales Head of Benelux

Agroalimentaire

LEMAURARMENGAUD

Amaury

Adsearch

Responsable Administratif et
Financier

Emploi

FANTAR

Aymen

KPMG

Consulting IT Financial Services
Manager

Finance

WILLOQUET

Mathieu

Modis - Adecco

Ingénieur Avant-Vente

Conseil & digital

SALLE D29 – Salle ESS
APPADOO

Mélanie

One Heart

Chargée de partenariats

ESS/Media

DELECOURT

Hélène

Adie

Chargée de projets Offre de service ESS/Microfinance

LABILLE

Loïs

Animafac

Chargé des projets d'innovation
sociale

ESS/Education

ROY - KROURI

Rym

Enactus France

Responsable du Développement et
de la communication

ESS/Education

15h00 – 16h30 : Atelier « Valoriser ses compétences et son expérience Enactus » / Salle D23
POLET
PRIOLET

Laurent

Réseau Primaveras

Président Fondateur

Jérôme

Enactus France

Chargé de programme Etudiant - Alumni

15h00 – 16h30 : Atelier « Imagine ton métier en 2030 ! » / Salle D25
GABORIT

Alois

Pixis

Co-Fondateur & CMO

SCOGNAMIGLIO

Borna

Pixis

Co-Fondateur & CEO

17h00 – 18h30 : Atelier « LinkedIn: un outil clé pour son parcours pro » / Salle D23
BRUNET

Salomé

Enactus France

Chargée de communication

PHILIPPE

Sarah

Enactus France

Responsable des partenariats et de l’événementiel

BARON

Simon

AssessFirst

Chief Scientist

HOAREAU

Christophe

AssessFirst

Product Manager

17h00 – 18h30 : « Apprendre à bien se connaître grâce à AssessFirst » / Salle D25
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15h00 – 18h30 : FORUM CARRIÈRES & CONNEXIONS / Cafétéria
Espace « Coaching sur mon projet professionnel et CV »
AIJJOU

Khaoula

KPMG

Consulting IT Financial Services Senior IT Advisory

BINOT

Christophe

TOTAL

Responsable Gouvernance de l'Information

BOUCHIKRI

Zineb

KPMG

Assistante chargée de projets RSE

CARPENTIER

Guillaume

Wave Me Up

Dirigeant

DELEPLANQUE

Eloïne

Keyrus

Consultante

FORTIN

Marie

Keyrus

Consultant senior

HIMA

Khalid

KPMG

Chargé de projets RSE

HUANG

Xixi

Keyrus Management

Consultante Senior

KECHICHI

Myriam

Est métropole habitat

Responsable d'immeuble

LEMAURARMENGAUD

Amaury

Adsearch

Responsable Administratif et Financier

MENTECH

Nicolas

Est métropole habitat

Chargé innovation sociale

MICHEL-LEITAO

Gilles

KPMG

Consulting IT Risk Consulting Senior Expérimenté IT
Advisory

NASSIF

Marion

Live for Good

Responsable de programmes

PERLEAUX

Xavier

JobINside

Outplacement et Conseil en recherche d'emploi

PICARD

Salomé

Live for Good

Chef de projet

PORTIER

Fleur

Figaro

Campus Manager

STERLING

Cassandra

KPMG

Recrutement Grands Comptes Coordinatrice
Recrutement

VAN

Minh-Thuy

Live for Good

Chef de projet

BEHAGHEL

Brune

Keyrus Management

Consultante RH

DECREUX

Camille

McCormick

Sales Head of Benelux

FLYE

Laure

Groupe ARES

Chargée de RH

GESTIN

Mathilde

Groupe ARES

Cheffe de projets numériques

HERMANT

Chloé

Groupe Danone

Chargée de Recrutement et Marque Employeur

METIVIER

Julie

McCormick

Responsable RH

ROCH

Bruce

The Adecco Group

Directeur RSE & Solidarité

Espace «Speed-Recrutement »
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SAMEDI 9 MARS
Nom

Prénom

Structure

Poste

10h15- 11h00 : Paroles d’entrepreneurs sociaux / Amphi D02
DIENG

Moustapha

DURAND

Alexandre

Graapz

Fondateur & Alumni Enactus

GRAEFFLY

Marion

On Purpose

Directrice

Alumni Enactus

11h30 - 13h00 : « Parcours Team Leaders » / Salle D23
COCHET

Antoine

A&CO

Président Directeur Général

PRIOLET

Jérôme

Enactus France

Chargé de programme étudiant

11h30 - 13h00 : « Toutes les questions que vous rêvez de poser à un entrepreneur social »
/ Salle D27
DURAND

Alexandre

Graapz

Fondateur

11h30 - 13h00 : « Pourquoi et comment mesurer l’impact social de son projet » / Amphi D02
CAPET

Sylvain

Enactus France

Chargé de programme étudiant Hauts-deFrance

14h30 - 16h00 : «Réussir sa campagne de crowdfunding» / Salle D21
TAUVEL

Lucile

Ulule

Accompagnatrice de projets

14h30 - 16h00 : « Approfondir sa gestion de projet » / Salle D29
LAZARDE

Natyuliz

PMI France

SALAH

Said

PMI France

14h30 - 16h00 : « Définir et faire vivre sa marque » / Salle D27
BOURASSET

Claire

Pixelis

Strategic Planner

14h30 - 16h00 : « Empowerment, remettre les bénéficiaires au cœur de son projet » / Salle D25
DAIBOUN

Oumaima

Enactus France

MOREAU

Cédriane

Enactus France

Chargée d’accompagnement
Responsable régionale Auvergne RhôneAlpes

16h30 - 18h00 : « Leadership Managérial » / Salle D25
MARMORAT

Aymeric

Enactus France

Directeur général

16h30 - 18h00 : « Préparer ma participation à la Compétition Nationale » / Salle D21
DAIBOUN

Oumaima

Enactus France

Chargée d’accompagnement

SANNIE

Céline

Enactus France

Directrice des opérations

Pauline
Antoine
Pierre-Hugues
Mathilde

Easy V
Parlapapi
Parlapapi
Tilt & Co

Fondatrice
Co-fondateuroCo-fondateur
Co-fondatrice

GANE
MOULIN
MOREAU
PRILLEUX

16h30 - 18h00 : « Vendre son premier produit ou service » / Salle D25
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14h30 - 16h00 et 16h30 - 18h00 :
SPEED CONSULTING / Cafétéria
ALVES

Alexandra

Helpline

Consultante Qualité & Méthodes

BENMOHAMMED

Inesse

Yce partners

Consultante senior

BINOT

Christophe

TOTAL

Responsable Gouvernance de l'Information

BOUGEARD

Sarah

Lab Mobile

Présidente

CLUZEL

Eric

Gojob

Directeur Commercial Grands Comptes

CRESPEL

Jean-Christophe

International Impact

Président

DUMONT

Kevin

Studapart

CTO

FORTIN

Marie

Keyrus

Consultant senior

GRAEFFLY

Marion

On Purpose

Responsable

LECOMTE

Lucile

Nextep

Consultante Affaires Publiques

NASRI

Kamel

Adecco

Consultant

SBAIH

Nizar

Entrepreneur

Entrepreneur & Changemaker

TAUPIN

Laurence

Ecole de Biologie Industriell Conseiller pédagogique

TAUVEL

Lucile

Ulule

Accompagnatrice de projets

VERSINO

Julie

Ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse

Chargée de communication

VETTER

Jean

Civimetric

Chargé de développement

27

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

WWW.ENACTUS.FR

CONTACT ENACTUS FRANCE

204 rue de Crimée
75 019 Paris, France
contact@enactus.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

