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COORDINATEURS

SAMEDI 11
◼ 10h et 14h FINTECH FUSION

Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge
>> WORKSHOP

New Business: press start

Qui ne connait pas Mario, Sonic ou Megaman? Qui
n’a pas d’excellents souvenirs d’enfance avec les jeux
vidéo? Et même si ce n’est pas le cas, il n’est jamais
trop tard!
Viens faire un saut dans l’univers des jeux vidéo et de
l’e-sport à travers un parcours de workshops retraçant l’évolution de ce domaine devenu une industrie
à part entière, de ses débuts jusqu’à sa place actuelle
dans le marché en passant par l’investissement dans
le gaming et le sponsoring ainsi que le développement de nouveaux métiers.
Protocol one: Vous êtes ou non Gamer, intéressé à
découvrir les jeux à travers une nouvelle optique
Protocol two: Inscrivez-vous gratuitement sur:
bit.ly/2wgFXT4
Protocol three: Rendez-vous le 11 Novembre 2017
pour 2 sessions à 10h ou à 14h à Fintech Fusion &
Here we go!
Organisation: GGC, Fintech Fusion, GUIC
ggc.ch
fintechfusion.ch
guic.ch

◼ 16h - 20h SOFT SPACE

LUNDI 13
◼ 12h - 15h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM11
>> ONE TO ONE

MEET THE EXPERT – Conseil juridique

Une ou plusieurs questions d’ordre juridique? Ça
tombe bien: les membres du département juridique
de la Junior Entreprise Genève pourront répondre
à toutes vos interrogations au cours d’un entretien
de 20 minutes. Alors, si vos questions touchent à un
domaine du droit, quel qu’il soit, n’hésitez pas à vous
inscrire et à venir en parler avec nos juristes!
Inscription obligatoire:
bit.ly/2xXqEPg

◼ 12h - 14h FLUX LABORATORY

Rue Jacques-Dalphin 10, 1227 Carouge
>> WORKSHOP

Seedstars Pitch Workshop & Mentoring

Learn the best practices for pitching that we have
gathered for 4 years traveling around 80 countries
discovering the best startups. From content outline
to the tone of voice, body language, and the mustshow metrics: come and allow us to mentor your
pitching strategy!
Organisation: Seedspace
seedspace.co

Rue des Cordiers 2, 1207 Genève

12h15 - 14h UNI MAIL, salle MS150

>> ATELIER

>> CONFÉRENCE

A l’aube de la 4ème révolution industrielle, la notion
même de travail évolue. Comment les entreprises
petites et grandes peuvent-elles s’adapter? Quel
impact cela a-t-il sur leur responsabilité sociale? A
travers un format interactif, venez échanger sur
votre vision du travail et proposer des solutions aux
entreprises.

Quels sont les enjeux, quels critères nous permettent
d’en cerner les contours, quels exemples positifs
régionaux inspirants?

Nuit de l’entrepreneuriat: La responsabilité
sociale à l’ère de la 4e révolution industrielle

L’atelier est gratuit pour les étudiant-e-s et les
personnes en transition. Attention, places limitées,
inscription sur eventbrite.fr/e/billets-la-responsabilite-sociale-a-lere-de-la-4eme-revolution-industrielle-38617671495
Cédric Juilleriat, directeur, Codalis; José Calvelo,
ingénieur sécurité responsable personnes et
bâtiments, Genève Aéroport; Laura Tocmacov,
fondatrice, ImpactIA
Organisation: Softweb
softweb.me

Vers une économie collaborative, sociale,
solidaire et écologique

Quatrième révolution industrielle, blockchain, plateforme collaborative, big data, sharing economy,
économie des communs: l’économie collaborative
bat son plein, et il est aujourd’hui crucial d’en saisir
les contours et d’en comprendre les enjeux sociaux
et technologiques.
L’approche par les critères, développée par la
Chambre genevoise de l’ESS, et plébiscitée par nos
collègues européens, se révèle un outil simple et
puissant pour évaluer la contribution des projets et
prestations de l’économie collaborative à une économie socialement et écologiquement durable.
La Chambre de l’Economie sociale et solidaire vous
propose un tour d’horizon de pratiques et d’exemples

de l’économie collaborative durable dans la région
lémanique et à travers le monde.
Christophe Dunand, APRÈS-GE; Marlyne Sahakian,
Université de Genève; Lionel Lourdin, Free IT
Fondation
Organisation: APRÈS-GE
apres-ge.ch

◼ 17h FER Genève

Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
«Vie d’entrepreneur»

◼ 12h15 - 14h CUI BATTELLE, bâtiment A, salle 432

Partage d’expérience avec 3 entrepreneurs genevois:
François Trottet, directeur général, Cafés Trottet;
Grégoire Ribordy, co-fondateur et CEO, ID Quantique;
Kaspar Danzeisen, directeur associé, Voisins

>> WORKSHOP

Faites le plein d’inspiration pour libérer vos idées,
votre créativité et votre potentiel!

Route de Drize 7, 1227 Carouge

Choisir sa licence et son business model open
source pour générer du revenu et attirer les
investisseurs

Quelle définition pour l’open source? Quelles sont les
différentes licences et business models qui existent?
Et comme corollaire, comment gagner de l’argent
avec ce qui souvent perçu comme gratuit? C’est à
ces questions que s’intéressera cet atelier interactif
autour des choix stratégiques liés aux logiciels libres.
Gilles Gravier, directeur, Senior Advisor Global Open
Source Practice, Wipro
Organisation: Wipro
wipro.com

En présence de M. Pierre Maudet, conseiller d’État
chargé du département de la sécurité et de l’économie (DSE)
Programme détaillé et inscription:
https://ge.ch/ecoguichetpmepmi/GEW2017/inauguration
La conférence sera suivie d’un cocktail.
Organisation: Direction générale du développement
économique, de la recherche et de l'innovation
(DG DERI), en collaboration avec l’Université de
Genève, la FER Genève, la HES-SO Genève, les
Nations Unies, Genilem et la Fondetec

◼ 14h15 - 16h UNI MAIL, salle MS050
>> DISCUSSION

From one work life stage to another

Are you going from being a student to entrepreneur,
from the "corporate" world to entrepreneur, or from
either of them and back to studying? As our society is
changing rapidly, it's important to reflect, understand
and set our own expectations for our future and make
the transitions as simple and smooth as possible. We
will discuss challenges, opportunities, similarities, differences and personal experiences in an open debate
with the intent to assist everybody on their journey
from one work life stage to another.
Johan Franzen, Founder of Entnest
Organisation: Entnest
entnest.com

LES THÈMES DE LA SEMAINE
◼ INFORMEZ-VOUS!
◼ PARTICIPEZ!
◼ RÉSEAUTEZ!

■ 12h30 - 14h GENÈVE AÉROPORT

MARDI 14
◼ 9h30 - 11h CAMPUS BIOTECH INNOVATION
PARK
Geneus.ch, 1st Floor, Av. de Sécheron 15, 1202 Genève
>> PORTES OUVERTES

Open day: café, croissants and tour of CBIP,
Fondation Eclosion and Geneus.ch

Discovery tour and networking breakfast with entrepreneurs of CBIP, Fondation Eclosion and Geneus.ch.
Ingeborg Albert, Innovation Manager, Geneus.ch
Organisation: Campus Biotech Innovation Park
(CBIP), Fondation Eclosion and Geneus.ch
geneus.ch

◼ 11h - 14h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM15
>> ONE TO ONE

Salle de presse, Terminal T1 (Niveau Enregistrements)
>> TÉMOIGNAGE

Comment créer un produit innovant que les
gens veulent vraiment?

Genève Aéroport vous présentera les outils et
les méthodes utilisés à la cellule Innovation IT
Aéroportuaire pour créer des produits innovants.
Cette approche sera illustrée avec un cas concret: de
l'idée innovante à la concrétisation dans le terminal.
Dans ce contexte, les intervenants évoqueront les
approches Lean Startup, Business Model Canvas et
Lean Canvas.
Gilles Brentini, responsable de la cellule Innovation
IT Aéroportuaire et Hamidul Huq, chef de projets à la
cellule Innovation IT Aéroportuaire, Genève Aéroport.
Accueil des participants avec sandwichs & boissons
en début de séance.
Organisation: Genève Aéroport
www.gva.ch

MEET THE EXPERT – Financement

Inscrivez-vous à une session privilégiée en one-toone avec Jérôme Favoulet, directeur de la Fondetec,
et posez toutes vos questions sur le financement
d’une start-up ou d’un projet.

◼ 13h15 - 14h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM11
>> CONCOURS

Préparation au Concours de la meilleure idée

Inscription obligatoire: bit.ly/2xKtz1J

Comment bien présenter son projet en quelques
minutes et comment convaincre le jury?

◼ 12h15 - 14h UNI MAIL, salle MS040

INTRODUCTION
James Miners, coach, Commission pour la
Technologie et l’Innovation (CTI)

>> CONFÉRENCE

Bottom-up

À l’occasion de cette conférence, nous mettrons en
lumière l’entrepreneuriat à travers deux parcours
très différents: celui de jeunes étudiants ayant créé
leur start-up pendant leur formation à l’Université de
Genève et celui d’un CEO sorti d’une multinationale
et qui est maintenant actif dans la gestion de patrimoine. Les deux intervenants nous résumeront en 5
points leur processus d’entreprise, de la naissance de
l’idée jusqu’à la création de celle-ci. Ensuite, ils nous
raconteront les 5 surprises qu’ils ont eues après la
réalisation de leur projet.
Lulzim Qusaj, CEO de SwissFinance; Basil Rohrer,
André Fuzeta et Myke Kevilin Dos Santos,
co-fondateurs de BAM Academy
Organisation: GUIC
guic.ch

Organisation: Unitec
unige.ch/unitec

■ 14h15 - 16h UNI MAIL, Pavillon Mail, salle PM16
>> ATELIER

Vous voulez entreprendre?
Apprenez d'abord à échouer!

Un atelier interactif pour découvrir ensemble les
raisons pour lesquelles votre projet va échouer. Un
raisonnement par l'absurde pour aider les créateurs
à réfléchir sur les pièges à éviter et les guider sur la
voie du succès.
Co-animé par Lina Beaurain, Thierry Piguet, Michelle
Senay, Anne de Tréverret et Éric Grassi
Organisation: Indépendants Day
facebook.com/groups/Independantsday

■ 15h - 18h, PALAIS DES NATIONS, Hall XIV
>> PITCHING EVENT

Start-Up for SDGs

Young entrepreneurs from around the world are
invited to pitch business ideas contributing to the
Sustainable Development Goals (SDGs). A selected
panel of impact investors and experts will provide
feedback on how to promote sustainable and inclusive growth through entrepreneurship.
Panel members: Olivier Ferrari, Founder and
Executive Director of One Creation (chair); Katharina
Serafimova, Lecturer, University of Zürich, Institut
for Banking and Finance; Keith Tuffley, Partner &
CEO, The B Team and Chairman of NEUW Ventures
SA; Claire Besse, Jury Member of Business Angels
Switzerland; Bertran Gacon, Head of Impact
Investing and SRI, Lombard Odier; Joe LeenhoutsMartin, Head of Strategic Innovation, GAVI; Matthias
Kuhn, Licencing Officer, Unitec, University of Geneva.
Facilitator: Elaine France, Founder of Flow In Action
Registration: reg.unog.ch/event/22077/

In order to participate and access the Palais des Nations, all
meeting participants are required to register online and completely fill-up all required information and upload necessary
documents. Please note that the online registration system
works better with the following browser: Firefox, Chrome,
Safari, Edge or Opera

More information:
Peter Navarrette | peter.navarrette@unctad.org
Organisation: UNCTAD, WIPO, Politecnico di Milano,
Youth Business International et Impact Hub Geneva

■ 17h - 18h30 HEAD GENÈVE, Auditorium
Bd James-Fazy 15, 1201 Genève
>> CONFÉRENCE

Regards de femmes: Les ingrédients du succès
La passion à l’heure de l’entrepreneuriat par
Marie Debombourg, fondatrice d'Equinea &
COO WeCan.Fund
L’enthousiasme dans l’entrepreneuriat par
Kim-Andrée Potvin, COO BNP Paribas Switzerland
Le cœur au sein de l’innovation par Sabrina Cohen
Dumani, Présidente de la Fondation Nomads
La conférence sera suivie d’une table ronde avec les
intervenantes.
Inscription requise:
regards-de-femmes.launchrock.com
Organisation: CAS Création d'entreprise de la
HEG-Genève
www.hesge.ch/heg/formation-continue/cas/ce/accueil

■ 17h15 - 19h, UNI MAIL, salle M2130
>> ATELIER

Session Brainstorming – The Shared Brain

Aider un-e jeune entrepreneur à trouver des solutions
à un problème qu’il ou elle rencontre avec sa start-up,
ça te tente? Alors rejoins-nous pour une session brainstorming durant laquelle tu pourras interagir avec ce
ou cette jeune entrepreneur et discuter des possibles
solutions à la problématique posée!

■ 16h - 17h HEAD GENÈVE, Auditorium

En t’inscrivant sur goo.gl/6mQyv7, tu pourras aussi
proposer un thème pour le brainstorming: toutes les
problématiques sont les bienvenues! Alors, prêt-e à
faire preuve d’innovation?

>> TÉMOIGNAGE

Organisation: JEG et The Shared Brain
jeg.ch		
thesharedbrain.com

Bd James-Fazy 15, 1201 Genève

Regards de femmes: Du rêve à la réalité
Conception: témoignage d’une participante du
CAS Création d’entreprise de la HEG Genève dans la
phase projet de son idée par Kukikila, entrepreneuse
Naissance: témoignage d’une entrepreneuse qui
débute son activité par Aline Yazgi, fondatrice de
Aycom
Croissance: témoignage d’une cheffe d’entreprise
avec plusieurs années d’activités par Élodie Primo,
CEO de MOS-MindOnSite SA
Transmission: témoignage d’une entrepreneuse
reprenant l’activité familiale par Aude Jacquet Patry,
directrice et présidente de Jacquet SA

■ 18h - 21h CERN

Route de Meyrin, 1217 Meyrin
>>MEET-UP

Entrepreneurship Meet-Up: Science and
entrepreneurship – a panel debate

CERN’s Knowledge Transfer Group (KT) invites
people from inside and outside of CERN to attend
a panel discussion on bridging the gap between
science and business. Every other week, KT organises Entrepreneurship Meet-Ups (EM-Us) where
people who are interested in innovation and entrepreneurship can get together to learn about and
discuss related topics. This EM-U is the third to be
open to the public and registration is mandatory:
go.web.cern.ch/go/dN8F
Organisation: CERN
cern.ch

■ 18h15 - 21h UNI MAIL, hall central

MARDI 14 (SUITE)
◼ 18h - 21h FINTECH FUSION

Avenue de la Praille 50, 1227 Carouge
>> PITCHING EVENT

Le Challenge Powerpoint Karaoke

Powerpoint Karaoke, un nouveau format d'événement, tout droit venu d'Allemagne, autour de la
thématique du "pitch". Ce challenge est un exercice
unique en son genre qui propose aux meilleurs orateurs de faire une présentation en 6 minutes qu'ils
découvriront en même temps que le public. À cette
occasion, ils partageront également leurs meilleurs
conseils pour réussir une présentation orale.
Organisation: GUIC et FUSION
guic.ch 		
fintechfusion.ch

◼ 18h - 22h STALWART

Route de Jussy 2, 1225 Chène-Bourg
>> ATELIER

Vendre et acheter une entreprise:
vers un bénéfice humain et durable

La première mise en relation ainsi que la première
rencontre cédant/repreneur d’une entreprise sont
essentielles pour la qualité et la réussite de l’aventure. Venez écouter les témoignages inspirants de
ces entrepreneurs qui ont réussi cette transition.
Ces témoignages seront suivis d’un atelier participatif et collaboratif sur cette thématique puis d’un
cocktail réseautage.
Philippe Lafarge et Maxence Musset, co-fondateurs
de STALWART; Gilbert Mouron, délégué du C.R.A. et
président du C.R.E.G.; François Renaud, délégué du
C.R.A., et plusieurs entrepreneurs témoins
Organisation: STALWART et Association C.R.A. Suisse
stalwart.ch
cra.asso.fr

>> WORKSHOP

Business Game, networking apéro

Les participants devront se mettre par groupe de 5 à
6 personnes en ralliant les compétences de chacun
afin de créer ensemble un projet. Les équipes devront
pitcher deux fois. Le 1er pitch consistera à découvrir
les expériences professionnelles et personnelles des
porteurs de projet, le 2ème pitch sera l'occasion de
présenter le projet qui aura été développé grâce à la
diversité, la complémentarité, la créativité, les expériences de chacun échangées durant la session.
Événement gratuit mais inscription requise:
bit.ly/networking2fRqd2q
Organisation: AIESEC et Fondetec
aiesec.ch/geneva		
fondetec.ch

Léo, étudiant en Bachelor en Systèmes
d'information et Science des services
et lauréat du Concours de la meilleure
idée 2016

vous posez vis-à-vis de votre propre projet.

MERCREDI 15
◼ 9h30 - 11h FONGIT

Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates
>> PORTES OUVERTES

Fongit Open Day: café, croissants and
incubator tour

Networking event with Fongit entrepreneurs. The
aim is to share experiences and ideas.
Antonio Gambardella, Director of Fongit
Organisation: Fongit
fongit.ch

◼ 11h - 14h UNI MAIL, Pignon Mail, salle PS01
>> ONE TO ONE

MEET THE EXPERT – Unitec

Unitec, le bureau de transfert de technologies de
l’Université, des HUG et de la HES-SO Genève promulgue des conseils aux chercheurs-euses en matière de
valorisation de leurs inventions et d’entrepreneuriat.
Au cours d’un entretien de 20 minutes, un expert vous
propose un premier contact avec le monde de l’entrepreneuriat et du transfert de technologies. Il répond
à vos interrogations dans divers domaines, tels que
les inventions, les programmes informatiques, la propriété intellectuelle, les contrats de licence et l’exploitation de technologies issues du monde académique.
Avec Matthias Kuhn, MBA, associé Unitec, co-fondateur GEW-Gva, responsable du fonds INNOGAP

Les entrepreneur-e-s suivant-e-s seront présent-e-s
dans l’espace START-UP. Venez les rencontrer, tester
leurs produits ou découvrir leurs prototypes:
Animuse, Apety, BAM Academy, Baoobab, C4SI,
Charge&Co, Eat&Out, Effective Altruism, Entnest,
Hoppbox, Includeed, Infinight, It’s Adil, La Terre de
Luna, Lemoncha, myDEECCUS, Neuvoo, Pillow book,
Separate Ways, Swiss de Code, The Shared Brain et
WeCan.Fund.
Une question, un conseil? Profitez du Forum pour
rencontrer les ORGANISMES DE SOUTIEN suivants:
CTI Entrepreneurship, la Direction générale du
développement économique, de la recherche et de
l'innovation (DG DERI), Fondation Eclosion, Empretec,
FAE, Fondetec, Fongit, le GCC, Geneus.ch, Geneva Lab,
GENILEM, Impact Hub Geneva, Neonomia, Stalwart,
Softweb et Venture Kick.
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE soutient l’entrepreneuriat.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les stands de:
Unitec, le Service recherche, la Bibliothèque, l’AIESEC,
le GSEM Committee et la Junior Entreprise Genève.
En bref, participez au Forum et libérez vos idées!
Un grand jeu concours sera organisé lors du Forum
Entreprendre sur le stand de l’AIESEC! Participez et
tentez de gagner un des prix:
• une tablette Lenovo
• des Beauty Box 100% véganes de Jessie’s
• des bons d’achat Lemoncha
• des snacks sains et savoureux de Hoppbox
• des carnets bambou «Keep Calm And Change
The World»

Inscription obligatoire:
bit.ly/2xuW2ps

◼ 12h - 14h PALAIS DES NATIONS,
Salle Cinéma (Kazakh Room) - bât A - 1er étage
◼ 11h - 15h UNI MAIL, Hall

FORUM ENTREPRENDRE

Qu’est-ce qu’une startup? Qu’est-ce que cela
implique d’être entrepreneur-e et étudiant-e? Est-ce
que je pourrais moi aussi lancer ma propre entreprise? Auprès de qui chercher de l’aide pour monter
mon projet entrepreneurial?
Si l’une ou plusieurs de ces questions vous interpellent, le Forum Entreprendre est fait pour vous! En
cheminant à travers différents stands au cœur d’Uni
Mail, découvrez des étudiant-e-s et ancien-ne-s étudiant-e-s qui ont monté leur entreprise, inspirez-vous
de leur expérience.
Venez également à la rencontre des organismes de
soutien à l’entrepreneuriat et à l’engagement sociétal, qui pourront répondre aux questions que vous

>> CONFÉRENCE

Comment les Nations Unies et la Genève
Internationale pourraient entreprendre de
manière glocale?

Inscrire la démarche globale des différentes agences
des Nations Unies et représentations internationales
dans une approche citoyenne locale de proximité à
Genève. Tel est la raison d'être du «Perception Change
Project» que les étudiants du Master en Business
Innovation de CREA Genève ont tenté de résoudre.
Découvrez la méthodologie, la problématique et les
solutions innovantes envisagées.
Aziyadé Poltier, Head of Perception Change Project,
UN Geneva; François Rodriguez, directeur du Master
en Innovation et Catherine Zwahlen, intervenante
du Master en Innovation, CREA Genève

Inscription obligatoire: reg.unog.ch/event/22352/

Afin de pouvoir participer et accéder au Palais des Nations,
tous les participants sont priés de s’enregistrer en ligne et
de fournir l’ensemble des informations demandées ainsi
que de joindre les documents nécessaires.

Organisation: CREA Genève et
UN Geneva – Perception Change Project
creageneve.com/mbi
geneve-int.ch/perception-change-project-pcp

◼ 12h15 - 14h UNI CARL VOGT, salle 001
Boulevard Carl-Vogt 66, 1205 Genève

pour écoliers vous accueillera pour un atelier d’initiation; salle B4.11 au 4e étage du bâtiment B, accueil
dès 13h30.
Informations détaillées et inscription obligatoire sur:
grainesentrepreneurs.ch/gew
Vous avez entre 15 et 18 ans? We Start, le programme
d'entrepreneuriat et de design-thinking vous accueillera pour un atelier d'initiation; salle B5.18 au 5e étage
du bâtiment B.
Informations détaillées et inscription obligatoire sur:
we-start.ch/gew
Organisation: Graines d’entrepreneurs et We Start

>> ATELIER

Protégez vos idées (1): introduction à la
propriété intellectuelle

Comme savoir si votre idée est nouvelle et comment
assurer qu’elle ne soit pas copiée par d’autres? Des
spécialistes vous expliquent les différents outils de
propriété intellectuelle disponibles.
Ituku Elangi Botoy, administrateur chargé de
l’information en matière de propriété industrielle,
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
OMPI
Organisation: OMPI
wipo.int

◼ 13h - 14h UNI MAIL, salle MR170
>> CONFÉRENCE

Créer son entreprise à Genève

Aperçu des différentes étapes (business plan, financement, formes juridiques, assurances sociales,
comptabilité) et présentation des organismes de
soutien à la création d’entreprise.
Kustrim Reka, délégué au développement
économique, DG DERI
Organisation: Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI)
www.ge.ch/entreprises

◼ 14h - 17h30 HEG GENEVE, Bâtiment B
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge
>> ATELIER

Ateliers d’entrepreneuriat pour les enfants et
les adolescents

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à entreprendre… Vous aurez l’occasion de brainstormer et
présenter vos projets élaborés en équipe devant un
jury et vos parents! Evénement gratuit pour tous les
élèves de la région.
Vous avez entre 11 et 14 ans? Graines d’Entrepreneurs,
le programme d’innovation et d’entrepreneuriat

◼ 15h - 18h VOISINS 105

Route des Jeunes 105A, 1227 Carouge
>> ATELIER

The Shared Brain Session: Les entrepreneurs
sont-ils inclusifs?

Pour cette semaine très spéciale de l’entrepreneuriat, nous organisons un brainstorming géant
@Voisins 105 sur le thème de l’inclusion et de la
diversité au travail. Includeed, jeune startup genevoise qui milite pour plus de diversité dans nos entreprises viendra nous expliquer son action et poser sa
problématique. Vous êtes bien évidemment tous les
bienvenus pour cet évènement!
Organisation: The Shared Brain et
Voisins - Coworking | Café
thesharedbrain.com 		
voisins.ch

MERCREDI 15 (SUITE)
◼ 15h30 - 17h30 WEBSTER UNIVERSITY, Living
and Learning Center (LLC), Commons Room

Yann Dean et Jean-Marc Leroux, directeurs de la
Fondation Eclosion
Organisation: Fondation Eclosion
fondationeclosion.ch

Route de Collex 15, 1293 Bellevue

◼ 16h15 - 18h UNI MAIL, salle MR040

>> ATELIER

>> TABLE RONDE

Most start-up companies do not have the budget,
knowledge, or time to advertise their product or brand
through mass media. As a result, they often need to
rely on the Internet, in particular social media, to promote themselves. However, while it is easy to create
a Facebook page or Instagram account, it takes a lot
more to get consumers to follow you, or better, to
develop an online community of potential customers.
In addition to being a powerful and efficient promotional tool, social media also offer other opportunities
to entrepreneurs, including financing (through crowdfunding websites), ideas for future products, and
feedback on their product’s usage and performance.

Tu souhaites présenter ton idée de start-up à un
concours? Mais tu ne sais ni comment te préparer
ni ce qui t’y attendra? Pas de panique: nous organisons une session d’échanges avec des lauréats de
concours genevois. Ils parleront de leur expérience
avant, pendant et après le concours.

Social media as tool for entrepreneurs

During the seminar, we will look at social media from
different perspectives, to explore how start-up companies and entrepreneurial individuals can use this
tool to their benefit:
1. Financing and promoting your start-up through
crowdfunding with Bruce Meadows, Professor of
entrepreneurship at Webster University
2. Building and managing your social network with
Nir Ofek, Co-founder of Glocals and BuyClub
3. Social media and content marketing with Edward
Boon, Professor of entrepreneurial marketing and
digital marketing at Webster University
Seminar followed by drinks and snacks
Organisation: Webster University Geneva
webster.ch/fr

◼ 16h - 19h FONDATION ECLOSION,
Centre de Technologies Nouvelles
Chemin des Aulx 14, 1228 Plan-les-Ouates
>> PORTES OUVERTES

À la découverte de l’incubateur romand des
Sciences de la Vie

Visite de la Fondation Eclosion, l’incubateur des
Sciences de la Vie basé à Genève, et rencontre avec
plusieurs entrepreneurs qui développent leur société
au sein d’Eclosion. La Fondation a contribué depuis
plus de 12 ans à la création de 22 sociétés, dont 12
en phase clinique développent des approches innovantes à visée thérapeutique et qui emploient plus
de 110 personnes de haut niveau d’éducation dans
les Sciences de la Vie.

Lauréats de concours genevois

Un apéritif clôture la session.
Sarah Dib, myDEECCUS, lauréate du Concours de
la meilleure idée; Grégoire Czech, Ferme bio et
collective de la Touvière, Prix Iddea; Massaki Chraiti
et Myke Penseyres, eat&out, Concours Donne vie à
tes idées; Thomas Strgar, KiOP, Prix GENILEM HES-SO
Organisation: JEG
jeg.ch

◼ 17h30 - 20h IMPACT HUB GENEVA
Rue Fendt 1, 1201 Genève
>> ATELIER

Pro-Action Café

Le Pro-Action Café est un format qui permet à tout
un chacun de présenter ses idées entrepreneuriales
et de les développer avec l’aide des autres participants. Après plusieurs tours, vous rencontrerez un
maximum de personnes qui vous aideront à faire le
premier pas et passer à l’action.
Venez participer si vous avez une idée qui vous passionne ou si vous aimeriez aider d’autres personnes à
démarrer leur projet!
Attention, nombre de places limité, inscription sur:
bit.ly/2y86aHH
Animé par Krista Kaufmann et Cynthia Kracmer,
collaboratrices de l’Impact Hub Geneva
Organisation: Impact Hub Geneva
geneva.impacthub.net

◼ 18h - 20h FONCTION CINEMA

Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16,
1211 Genève
>>FILM & DEBAT

She started it

SHE STARTED IT accompagne cinq jeunes femmes
durant deux ans dans leur aventure entrepreneuriale. Le film montre comment elles trouvent
des investisseurs, construisent des équipes et
commercialisent des produits, comment elles
échouent et recommencent à nouveau. A travers
ces témoignages, les spectateurs participent à un
voyage captivant, de San Francisco au Mississippi,
en passant par la France et le Vietnam. Ce film est
accompagné de plusieurs interviews comme celle
de Joanne Wilson, investisseuse renommée, de
Megan Smith, CTO à la Maison Blanche, de Debbie
Sterling, CEO de GoldieBlox ou encore celle de Ruchi
Sanghvi, la première ingénieure de Facebook.
Suite à la projection du film, un débat donnera la
parole à Leila Delarive, fondatrice de Be Curious
TV et d’Agora Studio, Taïssa Charlier, fondatrice
et présidente de Women in Digital Switzerland et
Stefany Barker, directrice générale de Girls in Tech
Switzerland et consultante chez OMaaS Digital. Ces
trois femmes créent des projets hors du commun et
incitent d’autres femmes à le faire! Modération par
Aurore Bui, directrice de Softweb.
"One of the most recommended movies for entrepreneurs in 2017." – INC. Magazin
Organisation: Softweb et Unitec

◼ 18h15 - 20h, UNI MAIL, salle MR280
>>CONFÉRENCE

FuckUp Nights: célébrons nos échecs
entrepreneuriaux!

Créé en 2012 au Mexique, FuckUp Nights est un mouvement international qui cherche à dédramatiser
voire normaliser l’échec professionnel en proposant
à des professionnels de venir raconter leur échec
en 6’ 40’’ aidés par 10 images. Organisé en Suisse
depuis Octobre 2014, l'expérience décalée fait son
retour cette année encore après son entrée remarquée l'an dernier au programme de la Semaine de
l'Entrepreneuriat.
Organisation: FuckUp Nights Switzerland et AIESEC
facebook.com/fun.switzerland
aiesec.ch/geneva

d'un concept d'affaire avec un timing parfait.

JEUDI 16
■ 10h - 11h30 PONT ROUGE,
Centre de formation, 6e étage
Rampe du Pont-Rouge 4a, 1213 Petit-Lancy
>> TÉMOIGNAGE

La formation professionnelle, une mine d’or
pour les jeunes entrepreneurs

Vous voulez commencer un apprentissage? Vous
souhaitez devenir entrepreneur? Ce séminaire est
fait pour vous. Venez chercher de l’inspiration et
échanger en partageant avec des chefs d’entreprise
de notre région qui ont suivi un apprentissage ou
une formation similaire. Parmi les intervenants,
Maddalena Di Meo, directrice de FirstMed, élue
femme entrepreneure 2016, sera présente pour nous
livrer la richesse de son parcours. Thomas Büchi nous
fera l’honneur de sa présence, il est le fondateur et
président de Charpente Concept SA qui a reçu, entre
autres, le palmarès bois 2013 FIBRA pour la construction d’un refuge au sommet du Mont-Blanc et a
participé à la construction de plusieurs bâtiments ou
monuments connus tels que la chaise à trois pieds
sur la Place des Nations, le centre aquatique Vitam
et le Globe de la Science et de l’innovation au CERN.
Nous aurons la chance de découvrir également
Marie Debombourg, fondatrice d'Equinea et COO
WeCan.Fund, et Flavio Latrofa, jeune entrepreneur
co-fondateur d’EC’EAU GAZ.
Un jeu concours avec une surprise à la clé sera diffusé
durant l’événement.
Nombre de places limitées, sur inscription:
info@ffpc.ch
Plus d’informations: ffpc.ch/actualites
Organisation: Union industrielle genevoise (UIG),
Fédération des entreprises romandes Genève (FER
Genève) et Fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue (FFPC)
uig.ch
www.fer-ge.ch
ffpc.ch

Théo Puemi, self-made entrepreneur, Kyäni Suisse
Organisation: JE HEG
jeheg.ch

◼ 11h50 - 14h FONGIT

Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates
>> WORKSHOP

Fongit:Force – Storytelling for Startups with
the Brand Story Canvas

Develop your brand with the storytelling tool. How
to create, when to launch, and how to manage your
branding strategy?
Youri Sawerschel, Branding Expert and Founder of
Creative Supply
Registration: event@fongit.ch
Organisation: Fongit
fongit.ch

◼ 12h15 - 14h UNI MAIL, salle MR030
>> ATELIER

Innovez dans votre façon d’innover!

GENILEM propose un workshop interactif qui vous
initiera sur les nouvelles manières d’innover. En effet,
au-delà du Business Model Canvas, les approches de
l’innovation se sont largement étendues avec entre
autres le Jugaad ou le Crowd Innovation. Par le biais
de présentations de ces nouvelles formes de pensée
et de parties interactives, vous pourrez développer
votre propre façon d’approcher l’innovation dans
votre business.
Atelier animé par Claude Michaud, coach chez
GENILEM
Organisation: GENILEM
www.genilem.ch

◼ 12h15 - 14h UNI MAIL, salle M3389
>> ATELIER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

◼ 11h45 - 13h HEG, Bâtiment B, salle B3.09
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge
>> TÉMOIGNAGE

L'entreprise du 21e siècle

Étonnant! Les 3 richesses les plus importantes sont
étroitement liées aux 3 plus grandes préoccupations de chacun. En premier lieu vient la santé, bien
avant le bonheur et l'argent. Que feriez-vous si vous
avez la possibilité d'obtenir les 3 à la fois? Pour moi,
il existe une solution! De mes 25 ans, je vais vous
conter mon histoire d'entrepreneur ayant profité

L’art de l’entraide pour réussir son projet

Le but de cet atelier est de comprendre collectivement les difficultés rencontrées par les participants
dans leurs projets professionnels et entrepreneuriaux et d’y répondre par échanges d’expériences.
Après avoir posé le cadre d’un espace bienveillant
et non jugeant, les participants expérimentent la
force de l’intelligence collective et trouvent euxmêmes le chemin vers la résolution heureuse de
leurs challenges.
Geneviève Morand, fondatrice de Rezonance
rezonance.ch

◼ 12h15 - 14h UNI CARL-VOGT,
salle informatique 004
Boulevard Carl-Vogt 66, 1205 Genève
>> ATELIER

Protégez vos idées (2): séance pratique de
recherche de brevets, marques, dessins et
modèles industriels

Des spécialistes de la propriété intellectuelle vous
proposent de faire un exercice pratique pour rechercher entre les millions de brevets, marques, dessins
et modèles industriels. L’atelier se déroule dans une
salle informatique mais vous pouvez également
apporter votre propre laptop.
Ituku Elangi Botoy, administrateur chargé de
l’information en matière de propriété industrielle,
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
OMPI
Organisation: OMPI
wipo.int

◼ 13h15 - 14h UNI MAIL, Pignon Mail, salle PS01
>> CONFÉRENCE

Les enjeux RH dans les startups:
entre attractivité et motivation

Le développement et le succès d’une startup
dépendent de sa capacité à attirer et à motiver des
talents. La conférence explorera les enjeux RH spécifiques à la création d’entreprise et présentera des éléments de solutions pour d’éventuels entrepreneurs.
Michel Ferrary, professeur à l’Université de
Genève et auteur de l’ouvrage «Management des
ressources humaines. Entre marché du travail et
acteurs stratégiques.»
Organisation: Unitec
unige.ch/unitec

◼ 14h30 - 17h30, LA MUSE BOUGE
espace de coworking
2 rue de la Muse, 1205 Genève
>> TABLE RONDE

+ de SM au boulot! Ou comment l'écoworking
favorise la Santé Mentale au travail

entrepreneuriale, et Re-pairs, association de personnes formées pour partager leur expérience du
dépassement de la souffrance psychique, vous
invitent à prendre conscience des enjeux de la promotion de la santé mentale au travail (conférence)
puis à faire vos premiers pas d’ergonomes en santé
mentale (ateliers en groupes).
La conférence sera suivie d’un apéritif et d’une visite
de l’espace de coworking.
Elisabeth Sturm, traductrice indépendante et
pair praticienne en santé mentale; Alain Dupont,
fondateur et directeur d’AD-Consultants (Bureau
d’ingénierie sociale); Niamh Fahy, thérapeute et pair
praticienne en santé mentale
Organisation: Associations Re-pairs et La Muse Bouge
re-pairs.ch
lamusebouge.ch

◼ 16h45 - 18h HEG, Bâtiment B, salle B3.09
Rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge
>> TÉMOIGNAGE

Développer une entreprise dans le digital en
étant fauché

Depuis 2008, date de lancement des premiers
magasins d’applications, on assiste à une pluie
d’apps toutes plus révolutionnaires les unes que les
autres. Parfois lancées par de grandes entreprises
aux moyens quasi-illimités, certaines sont le fruit
du travail de petits indépendants très modestes.
Comment réaliser un projet d’application lorsque le
financement est un énorme frein? Nous partagerons
avec vous l’histoire de la création de moovapp, application intelligente de coaching personnalisé qui a vu
le jour sur le campus de l’Université de Lausanne.
Kahled Lala, spécialiste sports et conseiller nutrition,
co-fondateur de Moovapp
Organisation: JE HEG
jeheg.ch

◼ 16h45 – 18h, UNI MAIL, salle MS130
>> CONFÉRENCE

Quel statut juridique adopter pour lancer
votre startup?

Pour bien travailler, il faut un bon cadre et une bonne
santé. Mais quel cadre favorise la bonne santé, notamment mentale? Et comment accueillir les difficultés
inévitables (surmenage, maladie, etc.) d’une façon qui
préserve son parcours professionnel? Seul ou entouré,
chaque entrepreneur a tout intérêt à veiller à sa santé
et à celle de ses co-travailleurs. Au profit de la santé –
mentale et financière – de son entreprise!

Vous souhaitez créer votre start-up mais vous vous
questionnez sur les différentes formes à adopter et les
subtilités juridiques? Vous hésitez entre une SA et une
SARL et aimeriez connaître leurs avantages et inconvénients? Venez assister à la conférence donnée par nos
juristes diplômés de la Junior Entreprise Genève présents pour vous aiguiller. À la fin de ces présentations
et comparaisons, vous serez à même de choisir quelle
forme correspond le plus à votre future entreprise.

La Muse Bouge (LMB), environnement de travail propice à l’épanouissement de la démarche

Organisation: JEG
jeg.ch

■ 18h15 - 20h, UNI MAIL, salle M3220

JEUDI 16 (SUITE)
◼ 17h15 - 18h UNI MAIL, salle M1170
>> CONCOURS

Préparation au Concours de la meilleure idée

Comment bien présenter son projet en quelques
minutes et comment convaincre le jury?
LAST MINUTE REVIEW
James Miners, coach, Commission pour la
Technologie et l’Innovation (CTI)
Organisation: Unitec
unige.ch/unitec

■ 18h15 - 21h UNI MAIL,
salles M1150/M1160/M1170

CONCOURS DE LA MEILLEURE IDÉE

Vous avez un projet en tête? Une idée innovante?
Une idée d'entreprise? Une initiative dans le domaine
social ou environnemental? Vous ne savez pas comment la développer? Participez au Concours de la
meilleure idée et faites le grand saut en présentant
votre projet devant notre jury de professionnel-e-s
(à huis-clos)! Nos jurés sont là pour vous donner un
feedback et vous donner l’impulsion qu’il vous faut
quelque-soit votre niveau d’avancement.
Pendant le Concours, tous et toutes les participante-s sont invité-e-s au VIP lounge bar pour rencontrer
des coaches, des entrepreneur-e-s et d’autres participant-e-s dans une ambiance créative et festive.
De nombreux prix à gagner, tels que: iPhone; un
«Power Lunch» avec des VIP du monde économique
et politique genevois; des places de coworking; des
programmes de coaching; des cours de e-learning
de l’OMPI et 10 places au Dîner des entrepreneurs le
vendredi soir.
Ne manquez pas cette occasion de tester vos idées!
Information, inscription et conditions de participation:
liberezvosidees.ch
Organisation: Unitec, GSEM Committee et AIESEC

>> ATELIER

Un évènement à organiser? Ciblez les risques

Créer un évènement de A à Z peut se révéler compliqué que l'on soit débutant ou professionnel aguerri.
En effet, de la gestion du budget à la prévention
des éventuels risques, tout est une question de
stratégie et de planification. Nous vous proposons
dans cet atelier décontracté de découvrir comment
maximiser ses chances pour qu'un évènement soit
un succès, à travers trois projets: HesParty, Silent
Party et UniParty. En découvrant des exemples de
budget ainsi qu'une étude de cas, nous vous proposons de venir échanger avec nous votre expérience
de l'événementiel.
Avec la participation de HesParty, UniParty et Genève
Ville Vivante (GVV)
Organisation: UniParty
unipartyge.ch

◼ 18h15 - 20h UNI MAIL, salle MR290
>> CONFÉRENCE

Le Bio du Mental: Bon pour la tête, bon pour
les entreprises

Si le monde numérique en est à la version 4.0, la gestion des émotions et notre capacité à orienter nos
pensées plafonne toujours à la version 1.0! Comment
devenir conscient de toute la «nourriture» qui assaille
notre cerveau au quotidien? Le ratio entre pensées
positives et négatives est un facteur important de
santé. Comment s'enrichir des informations positives,
des échanges constructifs et surtout de nos propres
pensées créatives? Et si nous pouvions nourrir notre
cerveau d’informations et de pensées «bio» au même
titre que des mets bio pour notre corps? Quels sont les
ingrédients d’une telle nourriture? Comment alimenter
notre cerveau pour qu’il procure bien-être, résilience
et optimisme dans un quotidien en mutation? Quel
intérêt pour les entreprises d’investir dans le «Bio du
mental»? Comment les découvertes en neurosciences
peuvent être concrètement implémentées? Comment
des espaces sécurisants contribuent à apaiser une organisation et à la rendre plus coopérative et plus énergisante? C’est à ces questions que tentera de répondre
cette 443e conférence First organisée par Rezonance.
Dr Cherine Fahim, spécialiste en neurosciences,
Université de Montréal; Jochen Peter Breuer,
fondateur de he2be; Nicolas Dhôtel, Piguet Galland,
directeur Private Banking Genève; Celine van Till,
sportive de haut niveau et conférencière
Information et inscription:
rezonance.ch/agenda/rezofirst/
Organisation: Rezonance
rezonance.ch

■ 18h30 - 20h30, SEEDSPACE La Praille
Route des Jeunes 47B, 1227 Carouge
>> DÉBAT

Intelligence artificielle et transhumanisme:
Promesse du tout augmenté?

L'annonce d'un post humain est au centre de toutes
les discussions sur l'innovation. Le collectif Kavecs
désire explorer des formes de débats publics autour
du thème du transhumanisme, une tendance qui vise
à la fusion du corps humain avec des nouvelles technologies afin de créer «l'homme augmenté», un corps
humain «amélioré». Que vous soyez technophiles,
technophobes ou simplement perplexes devant ces
questions, que vous venez partager votre avis!
Organisation: Flux Laboratory et Seedspace
seedspace.co/geneva-switzerland/
fluxlaboratory.com/fr/

Sarah, fondatrice de myDEECCUS,
une plateforme en ligne d’apprentissage
pour préparer au concours de médecine,
et gagnante du Concours de la meilleure
idée 2016

VENDREDI 17
■ 10h - 12h, CAMPUS BIOTECH INNOVATION
PARK
Geneus.ch, 1 étage, Av. De Sécheron 15, 1202 Genève
er

>> TABLE RONDE

De l’idée à la preuve de concept clinique

Présentation des instruments cantonaux, fédéraux
et internationaux de soutien à l’innovation dans les
sciences de la vie, de l’idée à la preuve de concept clinique, suivie d’une table ronde animée par l’AIESEC.
Eva Servoli, Service Recherche UNIGE-Euresearch;
Ingeborg Albert, Geneus.ch et Yann Dean,
Fondation Eclosion
Organisation: Euresearch, Geneus.ch, Fondation
Eclosion, AIESEC
euresearch.ch
geneus.ch
eclosion.com

■ 12h15 – 14h, UNI MAIL, salle MR070
>> TÉMOIGNAGE

Business Ideas @UNIGE
Comment devenir entrepreneur? Expérience
d’un visionnaire avec Michel Jordi

Michel Jordi est un serial entrepreneur au succès
international. Révolutionnaire de l’horlogerie traditionnelle, il lance les marques cultes «LE CLIP» (1986) et
«Swiss Ethno Watch» (1989). Ces produits deviennent
des icônes à travers le monde, avec un carnet de
commandes rempli et des ventes à plusieurs millions
d’exemplaires. Aujourd’hui, ce passionné se consacre à
la promotion de l’entrepreneuriat en encourageant les
jeunes générations à développer leur esprit d’entrepreneur pour progresser dans leur carrière et pour potentiellement créer leur propre entreprise. Venez écouter
ce fabuleux destin et posez toutes vos questions à un
entrepreneur suisse qui a traversé les frontières.
Inscription obligatoire, lunch offert: ifj.ch/unige
Organisation: IFJ et Unitec, soutenu par la CTI
ifj.ch

■ 14h15 – 16h, UNI MAIL, salle M4050
>> ATELIER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Réenchanter son travail au quotidien

Qui suis-je? C’est en gagnant de plus en plus en
Conscience de soi que les membres d'une équipe développent un climat Créatif et de Confiance. Cet atelier
offre une porte d’entrée pratico-pratique à la connaissance de soi et des autres dans le but de nourrir les
liens créatifs. On y explore les 3 C de la Conscience de
ses talents, la Confiance dans sa mission et la Créativité
dans sa quête, pour plus de plaisir au quotidien dans les
relations professionnelles... et personnelles.

Geneviève Morand, fondatrice de Rezonance
rezonance.ch

■ 15h – 18h, UNI MAIL, salle M1193
>> TABLE RONDE

Entrepreneuriat, innovation et sciences
humaines et sociales: quels potentiels
à l’ère numérique?

Cette table ronde montrera par des témoignages
concrets d’entrepreneur-es que l’aventure entrepreneuriale réussie est aussi ouverte aux sciences
humaines et sociales. Ce sera également l’occasion
d’échanger des bonnes pratiques, avec une mise en
perspective internationale et de réfléchir au cadre
spécifique dont les sciences sociales et humaines
ont besoin pour développer leurs projets de création
d’entreprise à Genève et ailleurs.
Giuseppe Di Salvatore, co-fondateur de Filmexplorer
et philosophe de formation; Sandrine Cina, fondatrice
et CEO d’Includeed; Clément Charles, fondateur
et directeur d’Allthecontent; Dieter Leonhard,
président de l’Université des Sciences Appliquées
de Mannheim, ancien Président de l’Université
Franco-Allemande; Nicholas Niggli, directeur
général de la Direction générale du développement
économique, de la recherche et de l’innovation
du Canton de Genève; Denis Hochstrasser, vicerecteur de l’Université de Genève, médecin-chef de
Département aux Hôpitaux Universitaire de Genève;
Modération par Laure Ognois-Zaugg, directrice du
Service recherche, Université de Genève
Organisation: Service recherche de l'Université de
Genève
unige.ch/recherche

■ 21h – 3h, LE TERREAU

Rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève, en sous-sol

SOIRÉE DE CLÔTURE

Cette année, afin de fêter dignement la Semaine
Mondiale de l'Entrepreneuriat 2017, nous vous ferons
danser! En effet, UniParty vous propose de venir faire
la fête dans une salle bien connue de tous les étudiants:
la salle du Terreau. Haut lieu des soirées estudiantines,
cet espace vous accueillera le temps d'une soirée afin
de clôturer en beauté cette semaine riche en échanges
et en innovations. Nous vous proposerons un bar avec
des boissons à prix étudiant et l'accès à la soirée se fera
pour la modique somme de 5CHF. L'argent récolté sera
redistribué au Collectif Nocturne (en charge de la salle)
pour contribuer activement à une vie nocturne riche,
vivante et diversifiée à Genève. On attend que vous!
Organisation: UniParty
unipartyge.ch

SAMEDI 18
■ 11h – 18h, SOFT-SPACE

Rue des Cordiers 2, 1207 Genève

Journée mondiale de l’entrepreneuriat au
féminin: S’inspirer, réseauter

Pour la journée mondiale de l’entrepreneuriat au
féminin, venez fêter la créativité et l’engagement!
Des entrepreneures et créatrices inspirantes vous
proposent des ateliers compétences, permettant de
développer son projet et articuler au mieux vie personnelle et professionnelle, un marché des créatrices
et des ateliers enfants
Programme complet et inscription:
eventbrite.fr/e/billets-journee-mondialede-lentrepreneuriat-au-feminin-sinspirerreseauter-36435585818
Sabrina Penel des Ateliers du Cœur; Anne Ducat,
Vivre son grain de folie; Odia Iswala, Dihnka
Lidureau, Fatou Cissé, Vanoa VH et des lauréates et
mentors du programme Women Business Scale-Up
Organisation: Softweb et l’Association des Mamans
Entrepreneurs
soft-space.ch
mampreneurs.ch

...
Coming soon
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GEW Genev
La Semaine de l’entrepreneuriat 2017 à Genève,
c’est 58 sessions en 5 jours!
Créer son propre agenda?
C’est possible grâce à notre application
GEW Geneva.

►► Retrouvez le programme complet avec les
infos pour chaque session, par jour, genre
ou lieu.
►► Personnalisez votre programme,
partagez-le sur les réseaux sociaux et
activez les notifications.
►► Recevez les alertes en temps réel grâce aux
notifications push.
►► Repérez-vous sur la carte interactive de
Genève.
►► Suivez l’événement au jour le jour grâce
aux réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

L’application fonctionne sans couverture réseau, mais
la première utilisation nécessite le téléchargement des
informations. Mises à jour et notifications push disponibles
uniquement avec une couverture réseau.
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