INNOVODAYS 4.0 #2
ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL ÉPHÉMÈRE EN

2 TEMPS :

MARDI 17/12/2019 : ATELIERS PROJETS
VENDREDI 20/12/2019 : SYNTHÈSE APPEL À PROJETS SPARX
Sur la première journée, les projets présélectionnés seront travaillés avec des experts des
filières engagés ainsi que des mentors entrepreneurs. L’objectif de cette journée est de valider
le projet en vue de sa candidature.
Sur la seconde journée, les projets issus de la journée du 17 décembre seront accompagnés en
comité restreint afin de réaliser la synthèse de la précédente journée pour candidater à l’appel à
projets SPARX.

AFFÛTER LES PROJETS
•

Une journée intense pour examiner et affûter plus les projets en vue de leur
candidature à l’appel à projet

•

Un examen des projets par des professionnels filières et des entrepreneurs

4 TEMPS CLÉS POUR CETTE JOURNÉE
17/12/2019
Temps 1 : Atelier sur la Désirabilité
Temps 2 : Atelier sur la Faisabilité
Temps 3 : Atelier sur l’Équipabilité
Temps 4 : Atelier sur la Viabilité
Accompagnés par des experts filière, des experts innovation, des entrepreneurs et des investisseurs, les
porteurs de projet auront l’opportunité de se challenger afin de répondre au mieux à l’appel à projet
Sparx.
Objectifs :
-> Valider la typologie du programme d’accompagnement
-> Valider les conditions d’éligibilité
-> Valider les pré-requis
-> Se connecter aux experts filière et innovation, aux investisseurs et aux entrepreneurs locaux

INTELLIGENCE CO-CONSTRUCTIVE
•

2 TEMPS CLÉS POUR CETTE JOURNÉE
20/12/2019

Solliciter l’intelligence co-constructive des membres de l’écosystème vers le
succès des projets présentés

•

Fédérer et faciliter les compétences et le partage d’expérience pour accélérer la
construction des projets et augmenter les probabilités de succès

Temps 5 : Atelier de travail sur la synthèse de la journée du 17 décembre afin de préparer la réponse à
l’appel à projets Sparx
Temps 6 : Accompagnement à la candidature à l’appel à projets Sparx

ÉCOSYSTÈME
•
•

Fédérer les acteurs de l’écosystème vert biterois
Innovosud est un acteur incontournable de l’économie innovante biterroise

Accompagnés en comité restreint et de leurs mentors, les porteurs de projet auront l’opportunité de
travailler sur leur candidature et ainsi répondre à l’appel à projets Sparx.
Objectifs :
-> Répondre dans les meilleures conditions à l’appel à projet Sparx
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