
11H15-12H45

ACCÉLÈRE TON PROJET EN 30 HEURES CHRONOS - ÉTAPE 1 

A partir de maintenant, tu as 30 heures pour faire un bond dans ton projet et déposer ou mettre à jour ton dossier projet
formalisé avant dimanche soir !

Pour t'aider, nous te proposons des sessions d'accélération thématiques, des rencontres avec des professionnel.le.s et des
ateliers ! Sur chaque session d'accélération, tu bénéficieras de pack d'outils et ressources pour atteindre tes objectifs !
Selon ton stade d'avancement, tu peux naviguer comme tu le souhaites dans les espaces. Notre équipe est là pour t'aider à
faire le point sur les sujets qui te bloquent et avancer au maximum en t'orientant vers les meilleures ressources.

FORMATION : RENFORCER SON 
LEADERSHIP MANAGÉRIAL 

Découvre, avec un expert, les différents styles de
leadership utiles à ton équipe et les différentes postures
managériales que tu peux utiliser dans une situation
spécifique. Projette-toi à partir de cas concrets !

Tu as une idée de projet mais 
tu ne l'as pas encore testée ? 

Rendez-vous pour affiner ta compréhension du besoin
auquel tu veux apporter une solution, pour pouvoir
penser un projet en phase avec la réalité de ta
population cible. L'équipe Enactus France sera à ta
disposition pour t'aider.

Tu as déjà des premiers résultats 
et un prototype ? 

Rendez-vous pour prendre de la hauteur sur ton projet,
affiner tes enjeux du moment et les sujets à approfondir
pour avancer.
Après avoir réalisé ton diagnostic, tu bénéficieras de l'aide
de l'équipe Enactus France pour avancer et d'un 1er Pack de
ressources adaptées selon tes besoins.

DÉJEUNER12H45-14H00

14H00-14H30
INTRODUCTION DE L’APRÈS-MIDI

A partir de cette après-midi et jusqu'à demain matin : bénéficie de l'aide de professionnel.le.s qui seront à ta 
disposition dans les salles pour t'apporter leur regard et t’aider à aller encore plus loin.

INTRODUCTION DE L’APRÈS-MIDI 
TEAM LEADERS

14H30-17H30

SESSIONS D'ACCÉLÉRATION THÉMATIQUES 

FORMATION : DÉVELOPPER ET 
CONCEVOIR DES TEMPS D’ÉQUIPES & 

DES FORMATIONS 

Pour renforcer tes capacités de facilitation, nous te 
partageons nos savoirs et expertises sur la 

conception de temps d’équipes et de formations. 
Forme-toi à la conception et l’animation de 

formations pour faire monter en compétences ton 
équipe durant l’année !

« Formaliser et renforcer son
Business Model »

Avec des professionnel.le.s

Bénéficie de l'aide de professionnel.le.s
pour travailler sur les enjeux que tu 

rencontres dans la construction de ton 
business model. 

Tu pourras travailler avec eux sur ton 
modèle économique, tes outils 

budgétaires, tes pratiques d’acquisition 
et de distribution ou encore ta relation 

bénéficiaires et ta manière de les 
impliquer dans le projet.

« Préciser son besoin et identifier ses 
premiers utilisateur.rice.s»

Avec des professionnel.le.s

Rencontre des professionnel.le. pour 
approfondir ton besoin et identifier les 
premiers utilisateurs et utilisatrices de 

ton projet. Ils et elles t'aideront à 
avancer sur ces éléments, et te 
partagerons leurs conseils et 

expériences. 

« Prototyper son idée 
de projet »

Avec des professionnel.le.s

Viens prototyper ta solution avec l'aide 
de professionnel.le.s qui seront là pour te 

donner un coup de main : préparer une 
première sortie terrain, concevoir un 
premier atelier, créer un storyboard, 

réaliser des maquettes, créer une 
première version d'appli ou de 

plateforme…
C'est parti pour rendre ton idée plus 

concrète !

PAUSE17H30-17H50

17H50-18H15
POINT D’ÉTAPE ET CLÔTURE

Plus que 24 heures d'accélérateur pour ton projet ! Après une première journée intense, faisons un point sur tes avancées afin de préparer les objectifs et le plan d'action pour le lendemain. 

APRÈS 1 AN ET DEMI DE CRISE : QUEL ENGAGEMENT DES JEUNES POUR NOTRE AVENIR ET LA PLANÈTE ? 

18H30-20H00

20H15-21H30 COCKTAIL & NETWORKING

Comment relever les défis de notre monde à 20 ans après presque 2 ans de difficultés à combiner études, vie personnelle et engagement ? Dans un contexte où les enjeux pour notre avenir et 
notre planète ne font que grandir, il est difficile de concevoir comment changer la donne. Pourtant, des jeunes réagissent différemment face à tous ces problèmes. Viens découvrir comment des 
jeunes de tous les horizons s’engagent à leur échelle pour construire un monde plus juste, inclusif et durable. 

JEUDI SAMEDIVENDREDI DIMANCHE

JEUDI SAMEDIVENDREDI DIMANCHE

PETIT DÉJEUNER - ACCUEIL9H00-9H30

9H30-10H15
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 

10H15-11H00
SE FORMER À LA DÉMARCHE DESIGN THINKING : QUEL ÉTAT D'ESPRIT 

AVOIR POUR FAIRE ÉMERGER L'INNOVATION ? 

C'est le moment de recevoir ton Welcome Pack et partager un petit déjeuner avec les autres participants et participantes.

Fais connaissance avec les autres équipes étudiantes et projette-toi dans le programme de ces 3 jours. 

Mets-toi en mode « Design Thinking » et bénéficie du témoignage d’entrepreneur.e.s
sociaux pour te projeter dans la concrétisation de ton projet à impact.

CONNEXION ENTRE TEAM LEADERS 

Fais connaissance avec les autres Team Leaders & membres 
de bureaux Enactus et appréhende le programme de ce 

parcours spécial gestion d’équipe. 

PARCOURS ENACT : Si tu es Team Leader d’une 
antenne Enactus

PARCOURS IMPACT : Si tu portes un projet 

Du 25 au 28 novembre à Lille



OUVERTURE
9H30-10H45

C'est le moment de passer à l'action ! Alors pour cela, viens prendre un gros shoot d'inspiration à travers le témoignage de notre grand témoin qui va t'aider à aborder cette deuxième journée.

ACCÉLÈRE TON PROJET EN 30 HEURES CHRONOS - ÉTAPE 2
RETOURS UTILISATEUR.RICE.S ET TEST DU CONCEPT SUR LE TERRAIN

DE 10H00 À 11H00
PRÉPARATION ET BRIEFING SUR LA POSTURE DE 

FACILITATION

A  partir de 11h45, ta mission sera de faciliter en direct ton 
équipe ou d'autres étudiant.e.s sur le terrain pendant leur 

phase de test, tout au long de la journée, afin de les aider dans 
leur passage à l'action.

A travers ce briefing, nous te préparerons à cette posture et à 
ton rôle de facilitateur.rice.

-

DE 11H00 À 15H30
FACILITATION DES ÉQUIPES PROJETS SUR LE 

TERRAIN
-

À 15H30
DÉBRIEF DE LA POSTURE DE FACILITATEUR.RICE

RDV un peu avant la fin de journée pour débriefer tous et 
toutes ensemble de cette expérience, et mettre en perspective 

ce que cela implique pour le reste de l'année Enactus. 

10H45-16H00

16H00-16H30 PAUSE

JEUDI SAMEDIVENDREDI DIMANCHE

PARCOURS ENACT : Si tu es Team LeaderPARCOURS IMPACT : Si tu portes un projet 

Avant d'aller plus loin, il est temps de récupérer un maximum de retours terrain et conseils sur les sujets stratégiques que 
tu as formalisé durant le premier jour. Prépare cette étape de test : qui vas-tu contacter ? Quelles hypothèses dois-tu 
valider ou invalider avec eux ? Quelles sont les questions clés que tu dois poser pour pouvoir réajuster ton projet ? 
3 salles à ta disposition selon ton stade d'avancement :

Tu as encore besoin de temps pour étudier ton besoin ?
Préparation de la session de retours utilisateur.rice.s et conseils terrain 

Tu veux aller plus loin et passer au concret ? 
RDV pour une nouvelle session de prototypage

Tu as avancé sur les éléments de ton Business Model ?
Préparation à l'étape de Feedback

De 10h45 à 16h00

Tu  as un peu plus de 5 heures pour 
aller confronter à la réalité tout ce que 
tu as réalisé depuis le début du week-

end, récupérer des retours de 
bénéficiaires, d'expert.e.s, de contacts 

clés ou de prospects. 

Sessions ouvertes de 10h45 jusqu’à 12h30

PASSAGE À L'ACTION -
RETOURS UTILISATEURS
ET CONSEILS TERRAIN 

Déjeuner – Récupération de paniers repas pour partir en immersion de 
retours utilisateur.rice.s en autonomie. 

ATELIERS THÉMATIQUES

ATELIER – RÉALISER SON 
PREMIER BUDGET

A travers cette session, tu vas 
pouvoir comprendre à quoi sert un 

budget, comment il doit être 
construit et l'élaborer pour ton 
projet ou ton antenne Enactus. 

16H30-17H45

18H00-18H30

À partir de 
21H00

CLÔTURE DE LA JOURNÉE ET PRÉPARATION DU DOSSIER PROJET 

L’ENACTUS PARTY

ATELIER – COMMENT RÉALISER LE 
PREMIER TEST DE SON PROJET ?

Comment oser passer à l’action et 
faire sa première expérimentation 

terrain ? 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 ! 

ATELIER – COMMENT MESURER & 
INTÉGRER L’IMPACT DANS SON 

PROJET ?

Au cours de cet atelier, tu découvriras 
à quoi sert la mesure d'impact d’un 
projet et des manière de l’évaluer. 

Tu pourras ensuite travailler sur tes 
propres outils de mesure d’impact 

pour ton projet.

ATELIER – ANIMER ET 
DÉVELOPPER SA COMMUNAUTÉ

Dans cette session, tu pourras 
découvrir des pratiques pour animer 

et faire grandir une communauté 
autour de ton projet et ainsi 
développer l'influence de tes 

actions.

ATELIER – DÉFINIR SA STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION

Découvre les grandes étapes par 
lesquelles passer pour construire 
une stratégie de communication 
pour ton projet ou ton antenne 

Enactus & de nombreux outils que 
tu peux utiliser pour tes premières 

actions : ligne éditoriale, cibles, 
messages clés, canaux de 

communication…

09H30-10H00

PETIT DÉJEUNER9H00-09H30

10H00-11H00

DÉMARRAGE DE LA JOURNÉE
RDV à l'heure pour mettre en perspective ton expérience des derniers jours et découvrir ce qui t'attends pour la suite. 

BOOSTER & CONNEXION

Connecte-toi et crée du lien avec d'autres étudiant.e.s qui portent des projets sur la même thématique que toi, partage des 
pratiques, tes éventuelles difficultés, et découvre les opportunités qui t'attendent pour l'année avec les appels à projets que nous 
te proposons. 

Booster & connexion : Appel à projets Agir pour l'environnement en partenariat avec la Fondation SNCF 

Booster & connexion : Appel à projets Social Tech en partenariat avec la Fondation SAP 

Booster & connexion : Appel à projets Innover pour le bien-vieillir en partenariat avec Malakoff Humanis

Booster & connexion : Appel à projets Éducation aux gestes citoyens en partenariat avec la Fondation VINCI Autoroutes

Booster & connexion : Inclusion & réduction des inégalités

JEUDI SAMEDIVENDREDI DIMANCHE

BOOSTER & CONNEXION : 
MANAGERS DE DEMAIN

En partenariat avec 
la Fondation The Adecco Group

Partage tes pratiques, tes éventuelles difficultés avec 
d’autres Team Leaders pour débloquer des problématiques 

que tu rencontres dans ton rôle de Team Leader. 
Découvre également l’opportunité qui t’est proposée avec 
l’appel à projets Managers de demain, en partenariat avec 

la Fondation The Adecco Group.

PARCOURS ENACT : Si tu es Team LeaderPARCOURS IMPACT : Si tu portes un projet 

13H30-15H00

METTRE EN PERSPECTIVE SON ENGAGEMENT AVEC ENACTUS11H20-12H30

15H00

RENDU DU DOSSIER PROJET & PLAN D’ACTION
Prépare tes prochaines actions avec ton ou ta chargé.e d'accompagnement et prépare la remise de ton dossier projet avant demain 23h59, lundi 29 Novembre.

FIN DU SÉMINAIRE

12H30-13H30 DÉJEUNER

PETIT DÉJEUNER9H00-9H30


