
Programme Bootcamp 

 

 

Jour 1 

08h30 Enregistrement  
Arrivée des participants. 

 

09h00 Networking  
Partagez des idées et rencontrez les gens avec lesquels vous allez travailler. 

09h30 Welcome note & Introductions  
Présentation du programme, mentors, parcours du programme du bootcamp et définition des livrables. 

10h00 Le pitching commence 
Partagez vos idées de projets avec les autres participants et échangez autour de ces projets. Découvrez la force de la 
résolution collaborative des problèmes. 

11h00 Recherche sur le marché cible et identification des clients  
Apprenez comment évaluer votre clientèle cible et ses préférences 

 

12h30 Déjeuner 

13h30 Design Thinking  
Une nouvelle approche pour résoudre des problèmes et créer de la valeur incluant idéation et sélection. 

15h00 Pause-café  

15h30 Comment créer une entreprise en pratique 
Fondamentaux de la création d’entreprise (ou patente) - Quelles incitations, cadre réglementaire et fiscal et aspects 
administratifs  

18h00 Récapitulation et clôture de la journée  

Jour 2 

09h00 Développer le prototype et pitch deck 

12h00 Déjeuner 

13h00 Session de Storytelling  
Apprenez comment marketer et vendre votre projet et comment délivrer le bon message vers vos clients. 

15h30 Pause-café  

16h00 Session de Mentoring  
Apprenez des meilleurs : des mentors seront avec vous tout au long de l’événement pour vous coacher un par un sur les 
problématiques que vous allez rencontrer. Ils sont là pour vous aider. 

19h00 Networking (à l’hôtel « Lac Léman ») 
Continuez la discussion d’une manière décontractée avec les spécialistes du secteur. 

Jour 3 

09h00 Business Model Workshop  
Documentez votre projet en utilisant le business model canevas. 

11h30 Session de Mentoring 
Dernière opportunité pour poser des questions aux coachs et finaliser les présentations.  

12h30 Déjeuner 

13h30 Présentation finale 
Présentez devant le panel du jury le résultat de ces trois jours de travail. Vous avez 5 minutes pour présenter votre 
produit ou service. 

15h00 Pause-café + délibération du jury  

15h30 Prix du jury 
Célébrez tout le travail que vous avez réalisé. Profitez de l’occasion pour échanger avec le jury et des experts du PV. 

16h00 Clôture  


