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Atelier "les inventives" du 14 au 16 mai à
Angoulême, 4 places disponibles
jeudi 2 mai 2019, par lpe

En partenariat avec l’association Transtech, Les Premières proposent des ateliers à des porteuses d’une
idée de nouveau produits ou services innovants.
Objectifs pédagogiques :
• Valider les motivations à entreprendre et compétences entrepreneuriales
• Confirmer le tempérament d’entrepreneurE des participantes
• Connaître les étapes clefs de la création et l’écosystème de la création d’une entreprise innovante
• Comprendre la réalité de la mise en oeuvre d’un projet entrepreneurial
• Comprendre les enjeux juridiques d’un projet innovant (dépôt de marque, de brevet …)
• Identifier les étapes de la mise en oeuvre d’un projet innovant (faisabilité technique, prototypage…)
• S’approprier l’outil Business Model Canvas (BM you et BM) et le mettre en pratique
• S’entraîner à pitcher
• Aider à la prise de décision
• Passer à l’action : les trois premières actions clefs pour démarrer le projet
Animation : Co-animation par une consultante des Premières et le co-directeur de Transtech : alternance
de modules collectifs et d’ateliers en binôme.
Mise en pratique et témoignages de cheffes d’entreprise en activité pour échanger sur les parcours
d’entrepreneurEs.
Partenariat le cas échéant avec CréaLab (finalisation des 3 jours éventuellement dans le FabLab)
Session de pitch en fin de formation, devant les partenaires
Cible : Porteuses d’idée ou de projet en particulier d’un nouveau produit – aucun prérequis - groupe de 8
à 10 participantes
Durée : 3 jours, 7h /jour
9h-17h du 14 au 16 mai 2019
Lieu : 70 Rue Jean Doucet, 16470 Saint-Michel
Dossier de candidature à compléter jusqu’au 10 MAI 2019 : suivez ce lien
Site de l’atelier : https://na.wikilespremieres.com

