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Entraîne-toi à monter ta boîte demain 
avec des entrepreneurs et des pros !
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www.les-entrepreneuriales.fr

SOIRÉE SPEED DATING : LE 13/10/2016
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 01/11/2016
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Tu as une idée et tu veux constituer ta dream team ?
Tu n’as pas d’idée mais une super envie de faire partie 
de la dream team ?
Poste ton annonce et échange avec d’autres étudiants 
sur les-entrepreneuriales.fr
> Rubrique Inscription > Constituer son équipe 
> Choisis ta région puis sélectionne ton campus
> Rédige ton annonce
et/ou sur        : Les entrepreneuriales Bourgogne

1/ BOURSE D’ANNONCES

Viens rencontrer les porteurs d’idée et tes futurs 
co-équipier(e)s.

Participe au speed dating : l’événement incontournable 
pour constituer ta dream team !

2/ SPEED DATING

3/ INSCRIPTION

Complète le dossier de candidature sur 
les-entrepreneuriales.fr avant le 1er novembre 2016 minuit. 

À remplir par le manager de projet, avec l’équipe.
> Rubrique Inscription 
> Déposer son dossier

TENTE L’AVENTURE #LESENTREP ET PARTICIPE À LA #PROMO17 !

le 13 octobre 2016 à 18h00
à l’ESIREM Dijon 

(Aile des sciences ingénieur - 9, avenue Alain Savary)

Les entrepreneuriales, c’est un programme d’entraînement terrain à la création 
d’entreprise, innovant, hors les murs, GRATUIT et ouvert à tout étudiant(e).

Après le Bac +1, et en équipe interdisciplinaire (de 2 à 5) : architecte, commercial, communicant, designer, 
économiste, gestionnaire, informaticien, ingénieur, littéraire ou scientifique... 
viens t’initier à la création d’entreprise et entraine-toi à monter une boîte accompagné(e) par des chefs 
d’entreprise et des experts.


