
 

 



 

 

LE CALENDRIER 2016/2017 

INSCRIPTIONS : jusqu’au vendredi 14 octobre 2016 
Inscription avec ou sans idée de projet  innovant, individuellement ou en 
groupe : En ligne : www.challengejeunespousses.fr  
 
LANCEMENT DU CONCOURS : samedi 15 octobre 2016, 12h à 18h  
Journée de formation  des équipes autour des projets innovants. 
Un seul mot d’ordre : les équipes doivent être pluridisciplinaires à l’image dune 
future startup !  
 
SESSION DE COACHING COLLECTIVE BUSINESS PLAN : octobre 216 
Initiation à l’élaboration d’un Business Plan par Laurent MASSON, Directeur de 
l’INCUBATEUR PACA EST. 
 
SESSION DE COACHING COLLECTIVE JURIDIQUE : novembre 2016   
Coaching sur les principaux aspects juridiques des projets par Maitre Samih 
ABID, Fondateur du Cabinet ABID AVOCATS : dépôt de marque, enveloppe 
Soleau, brevet provisoire. 
>> Dépôt d’une enveloppe Soleau pour chaque équipe avant les 1/4 de finale.  

 
QUARTS DE FINALE : lundi 21 novembre 2016 
Remise des dossiers écrits « Business Plan » aux membres du Comité de 
Pilotage avant le vendredi 18 novembre inclus, pour sélection des équipes demi 
finalistes le lundi.   
Le dossier peut-être réutilisé par les membres de l’équipe pour s’inscrire à 
d’autres concours de création d’entreprise.  
 
SESSION DE COACHING COLLECTIVE COMMUNICATION DIGITALE : 
novembre 2016 
Coaching sur les aspects relatifs à la communication des projets par Frédéric 
BOSSARD, fondateur et CEO de l’agence WACAN. 
 
SESSION DE COACHING COLLECTIVE DESIGN : décembre 2016 
Accompagnement sur l’aspect design, par Maurille LARIVIERE, Directeur de 
l’école de Design THE SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL.  
 
SESSION DE COACHING INDIVIDUELLE INDUSTRIEL : novembre a janvier 
2017 
Attribution des coachs attitrés, qui encadreront les étudiants durant toute leur 

aventure :  1 équipe = 1 entreprise coach  

2 Sessions de coaching de 2h avec une entreprise dont l’activité est pertinente 
avec le projet.  

http://www.challengejeunespousses.fr


 

 

REPETITION DE LA DEMI FINALE : jeudi 14 et vendredi 15 décembre 
2016, 18h à 20h 
Chaque équipe s’exerce pour la présentation orale de la demi finale sous les 
conseils des membres du Comité de Pilotage.  
 
DEMI FINALE DU CONCOURS : vendredi 20 janvier 2017 
Les équipes demi finalistes présentent leurs projets innovants devant un Jury 
de professionnels. 
Objectif : faire partie des 4 équipes finalistes et obtenir l’enveloppe budget de 
900€ leur permettant de développer concrètement leurs projets.  
 
SESSION DE COACHING INDIVIDUELLE DESIGN : janvier à mars 2017 
Accompagnement sur l’aspect design des 4 groupes, par Maurille 
LARIVIERE, Directeur de l’école de Design THE SUSTAINABLE DESIGN 
SCHOOL.  
 
SESSION DE COACHING INDIVIDUELLE INDUSTRIEL : janvier à mars 
2017 
1 équipe = 1 entreprise coach  
1 Session de coaching de 2h par équipe avec leur entreprise coach.  
 
SESSION DE COACHING INDIVIDUELLE JURIDIQUE : janvier à mars  
2017 
Nouveau coaching juridique pour approfondir les connaissances des 
étudiants, par Maitre Samih ABID, Fondateur du  cabinet ABID AVOCATS. 
>> Dépôt de marque pour chaque équipe avant la finale.  
 
SESSION DE COACHING COLLECTIVE PRISE DE PAROLE A L’ORAL : 
février 2017  
Entrainement sur la prise de parole en public pour le grand oral de la finale. 
Guy SEPAHI (QES CLUB), exerce les étudiants sur l’improvisation, 
l’adaptation, la réactivité, l’écoute et le partage.  
 
REPETITION DE LA FINALE : jeudi 9 mars 2017, 18h à 20h 
Les 4 équipes finalistes reçoivent les derniers conseils du Comité de Pilotage 
sur le projet, leur présentation orale et leur support PPT.  
 
FINALE DU CHALLENGE JEUNES POUSSES : vendredi 24 mars 2017, 
16h à 20h 
Présentation orale devant un jury de professionnels pour élire l’équipe 
gagnante, selon les critères de sélectivité du concours : le profil éclectique et 
complémentaire des membres de l’équipe, le degré d’innovation du projet, 
son niveau de maturité ainsi que sa faisabilité.  
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EN QUELQUES CHIFFRES : 
 
 6 mois de concours 
 15 ans d’existence 
 Immersion d’environ 1500 étudiants 
 Epaulés par une 50aine de professionnels 
 Création de 8 entreprises 
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cjp@telecom-valley.fr 
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