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Med Lab Entrepreneurship Forum 2017 - AGR-Jeudi 11 Mai 2017
ACADEMIE D'ENTREPRENEURIAT :
ATELIERS DE FORMATION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

Heure

Jeudi 11 Mai 2017

08:00-08:30

Petit-déjeuner

09:00-10:30

Atelier 1: La gestion ﬁnancière : le Budget; comment faire établir correctement !
L’enjeu d’une bonne gestion ﬁnancière concerne aussi bien la pérennité de chaque
activité. Il est donc important de mettre en place une bonne gestion ﬁnancière. Alors, en
quoi cela consiste-t-il exactement ?
Cet atelier va expliquer que la stratégie globale des activités génératrices de revenus ne
peut se permettre de ne pas accorder d’importance à ses ﬂux ﬁnanciers au risque de se
retrouver très vite en situation diﬃcile.

10:30-11:30

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

11:30-13:00

Atelier 2: la gestion d’épargne : Comment promouvoir l’épargne ?
Epargner c’est mettre de côté des ressources ou des revenus pour s’en servir plus tard.
Qu’est ce que le mot épargner veut dire ? Comment on peut épargner ? Et pourquoi-til représente une discipline importante que tous les groupes devraient apprendre.

12:30-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Atelier 3-Business Model, les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses :
Les grandes questions du business model sont les plus simples : qu’est ce que je vends ?
A qui je vends ? Comment je vends ? Et pour Quel bénéﬁce ? .A partir de là se dessine le
business model de n’importe quelle activité.

15:30-16:00

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

16:00-17:30

coaching individuel –Atelier de développement pour monter un business Model :
Séance de coaching individuel sur les diﬀérentes étapes de montage du business Model
: passer de l’idée à un projet viable et durable, aider les jeunes porteurs de projets à
structurer leur réﬂexion et leur idée de projet ; réactiver les compétences de gestion et
de débuter l’étude de projet ; Acquérir des compétences en marketing, vente,
communication, gestion ﬁnancière et comptable, ﬁscalité

17:30-19:30

Les crash test : 10 minutes pour convaincre !
Que vous n’ayez qu’une simple idée, ou déjà une étude de projet, faites-vous challenger
par un jury de professionnels en 10mn top chrono. 5 minutes de présentation, 5 minutes
de questions et d’échanges. Une belle occasion d’avoir un retour sur votre idée, et
progresser dans votre présentation.

20:00-21:00

Dîner

21:00-23:00

Elaboration des Business Model

Med Lab Entrepreneurship Forum 2017 - AGR-Vendredi 12 Mai 2017
ACADEMIE D'ENTREPRENEURIAT :
ATELIERS DE FORMATION DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

Heure

Vendredi 12 Mai 2017

08:00-08:30

Petit-déjeuner

09:00-10:30

Atelier 4-la présentation sur le régime ﬁscal de l’auto entrepreneur : Cet atelier donnera
un aperçu sur cette nouvelle loi censée lutter contre l’informel « Statut
d’auto-entrepreneur ». Comprendre le régime, les critères d'éligibilités, les avantages, et
la démarche

10:30-11:30

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

11:30-13:00

Atelier 5-Technique de communication : Comment préparer votre stratégie de
communication ? Comment communiquer pour faire connaître et vendre ses produits et
services, développer son image, accroître son activité ou encore, créer et développer ses
relations avec ses clients, fournisseurs, prestataires ou partenaires. Tout cela va être
abordé dans cette séance.

13:00-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Atelier 6-Gestion de stocks : quelles sont les techniques d’une bonne gestion de stocks ?
Cet atelier va éclaircir aux TPEs les bons moyens de savoir quand et combien
approvisionner, et d’avoir la bonne stratégie de gérer eﬃcacement le stock et ses enjeux.
Aussi savoir les avantages et les inconvénients de la gestion de stocks et son impact sur
le chiﬀre d’aﬀaire d’activité de la TPE.

15:30-16:00

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

16:00-17:30

Espace de coworking /café networking
Entre porteurs d’idées de projets, entrepreneurs ou avec des professionnels
retrouvez-vous dans un espace convivial pour échanger et réseauter en toute simplicité.
Pour se poser, discuter, ﬁnir un atelier, faire un rendez-vous, tout cela de manière
conviviale et détendue.

17:30-19:30

Pitch devant un jury de sélection : 10 minutes pour convaincre !
Porteurs de projet faites-vous challenger par un jury de professionnels en 10mn top
chrono. 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions

19:30-20:30

Dîner

20:30-22:00

Elaboration des Business Model

Med Lab Entrepreneurship Forum 2017 - PME-Jeudi 11 Mai 2017
ACADEMIE D'ENTREPRENEURIAT :
ATELIERS DE FORMATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Heure

Jeudi 11 Mai 2017

08:00-08:30

Petit-déjeuner

09:00-10:30

Atelier 1-L’esprit d'entreprendre : Comment avancer par soi même, passer de l’envie au
projet, du projet à sa réalisation, de construire la réalité par une belle dynamique qui
permet tout à la fois de grandir par l’action et d’apporter sa pierre à l’édiﬁce collectif.

10:30-11:30

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

11:30-13:00

Atelier 2-Comment rédiger un business plan simple et eﬃcace ?
Qu’il s’agisse du lancement d’une nouvelle activité ou de l’acquisition d’une entreprise,
tout investissement nécessite la réalisation d’un business plan pour valider la cohérence
et la faisabilité ﬁnancière du projet. Il convient dès lors d’en maîtriser le processus de
construction.

13:00-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Atelier 3-Des outils pour les leaders et les managers : Cet atelier vous apprendra
comment promouvoir un état d’esprit positif, exercer son leadership grâce à ses propres
forces de caractère et développer son optimisme et celui des gens autour de vous.

15:30-16:00

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

16:00-17:30

Coaching individuel –Atelier de développement pour monter un business plan :
Séance de coaching individuel sur les diﬀérentes étapes de montage du business plan :
passer de l’idée à un projet d’entreprise viable et durable, aider les jeunes porteurs de
projets à structurer leur réﬂexion et leur idée de projet ; réactiver les compétences de
gestion et de débuter l’étude de projet ; Acquérir des compétences en marketing, vente,
communication, gestion ﬁnancière et comptable, ﬁscalité…

17:30-19:30

Les crash test : 10 minutes pour convaincre !
Que vous n’ayez qu’une simple idée, ou déjà une étude de projet, faites-vous challenger
par un jury de professionnels en 10mn top chrono. 5 minutes de présentation, 5 minutes
de questions et d’échanges. Une belle occasion d’avoir un retour sur votre idée, et
progresser dans votre présentation.

20:00-21:00

Dîner

21:00-23:00

Elaboration des Business Plan

Med Lab Entrepreneurship Forum - PME-Vendredi 12 Mai 2017
ACADEMIE D'ENTREPRENEURIAT :
ATELIERS DE FORMATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Heure

Vendredi 12 Mai 2017

08:00-08:30

Petit-déjeuner

09:00-10:30

Atelier 4-Développer ses compétences pour réussir en ressources humaines: Les
questions liées à la gestion des ressources humaines sont souvent les aspects les plus
diﬃciles à traiter et à opérationnaliser pour les gestionnaires. Cet atelier va mettre la
main sur la stratégie à suivre pour gérer le personnel de l’entreprise pour éviter toute
défaillance de gestion de ressources humaines.

10:30-11:30

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

11:30-13:00

Atelier 5-Créer sa marque : enjeux, règles, protection et valorisation : Je conceptualise
l’identité de mon activité, d’un ou des services, de mes produits ou d’un réseau. Est-ce
d’intérêt pour moi de créer ma marque ? Quelles sont les étapes à aborder ? Quels
intérêts ma marque servira-t-elle ?

13:00-14:00

Déjeuner

14:00-15:30

Atelier 6: Cloud Computing: Histoire d'une ex-startup sur 3 ans ( Présenter par SAGE)

15:30-16:00

Pause pour consulter les oﬀres et services des diﬀérents exposants

16:00-17:30

Espace de coworking /café networking
Entre porteurs d’idées de projets, entrepreneurs ou avec des professionnels
retrouvez-vous dans un espace convivial pour échanger et réseauter en toute simplicité.
Pour se poser, discuter, ﬁnir un atelier, faire un rendez-vous, tout cela de manière
conviviale et détendue.

17:30-19:30

"Pitch devant un jury de sélection : 10 minutes pour convaincre !
Porteurs de projet faites-vous challenger par un jury de professionnels en 10mn top
chrono. 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions

19:30:20:00

Dîner

20:30-22:00

Elaboration des Business Plan

Med Lab Entrepreneurship Forum - Samedi 13 Mai 2017
MENTORAT * RESEAUTAGE * FINANCEMENT * ATELIERS * TRADE EXPO

Heure

Samedi 13 Mai 2017

09:00-09:45

Intervention de la BMCE: « analyse et présentation d’un dossier de ﬁnancement : point
de vue de banquier »

09:45-11:00

Panel de discussion 1 : BATIR LA PROCHAINE GENERATION D'ENTREPRENEURS :
Éducation: Quel est le rôle de l'éducation formelle vs formation professionnelle?
Comment garder l'esprit d'entrepreneur au sein de l'éducation formelle? Comment
assurer l'apprentissage multi-facettes : le peer to peer, le mentorat, en classe, en ligne, et
de l'expérience pratique. Recherche de talents: Pour les start-ups comment trouver et
conserver un personnel de qualité, en particulier le personnel de niveau intermédiaire ?
Comment créer une culture cool et un endroit où tout le monde veut travailler ? Est ce
qui aide à obtenir le soutien ﬁnancier et l'appui de la même nature que ce qui permet de
recruter et conserver les employés ? Dans quelle mesure la formation et de l'expérience
dans la gestion des ressources humaines peuvent faire ou défaire une petite entreprise?
Les Start-ups investissent souvent insuﬃsamment en RH et en embauche des bonnes
personnes pour les bons postes : n'est-ce pas le talent le plus grand déﬁ des
entrepreneurs ? Rôle des incubateurs et accélérateurs: les incubateurs et les
accélérateurs fonctionnent-ils vraiment ! Quel est le rôle de la diaspora? A quels
ingrédients les entrepreneurs doivent-ils faire attention dans le choix d'un accélérateur ?
Les entrepreneurs dovient le vouloir, y croire, travailler dur, continuer à essayer,
demander ce dont ils ont besoin, savoir ce qu'ils veulent réaliser, être conscient de soi et
facile à mentorer aﬁn que les gens soient prêts à travailler avec vous et vous aider avec
plus que juste du ﬁnancement.

11:00-11:15

Pause

11:15-12:30

Pourquoi et comment intégrer la RSE dès la création d’entreprise ?
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) n’est pas le ressort unique des grandes
sociétés. Les TPE et les petites entreprises individuelles se doivent également d’être
responsables, ce qui est d’autant plus facile à mettre en œuvre dès la création, car il s’agit
bien d’une stratégie d’entreprise et d’une vision performante, éthique et durable de son
entreprise. La RSE contribue à la performance économique, sociale et environnementale
de l’entreprise.

12:30-13:30

Séance: Remise des prix ( Projets AGR et PME)

13:30-14:30

Déjeuner

13:30-14:30

Panel de discussion 3 : SE PLANTER, REBONDIR, RÉUSSIR… MA VIE D’ENTREPRENEUR :
Entrepreneurs vont partager leurs expériences de chef d’entreprise, de l’échec au
succès, en passant par diﬀérents stades qu’ils connaissent, ils vont aussi témoigner leurs
pratiques entrepreneuriales.Être bien pour bien travailler, c’est d’autant plus vrai pour les
entrepreneurs qu’ils doivent gérer leur temps, leurs ressources et aussi leurs limites
comme une dimension à part entière de leur projet. Prendre soin de soi est essentiel
quand vous êtes la pierre angulaire de votre réussite

15:45-17:00

Panel de discussion 4 : INSPIRER LA PROCHAINE GENERATION D’ECO-ENTREPRENEURS
(ENTREPRENEURS VERTS) :
L’exploitation du ﬁlon écologique est au cœur de la croissance du PIB de nombreux pays.
L’éco-entrepreneuriat consiste à créer des entreprises en exploitant le ﬁlon écologique.
Le discours écologique est arrivé en force ces dernières années, traduisant l’inquiétude
de l’opinion publique quant au sort réservé à notre terre. Le monde des aﬀaires et les
impératifs environnementaux sont-ils conciliables ? Comment surmonter les déﬁs du
secteur? Y a-t-il un manque de compétences au niveau de la production ou de
l'entreprise ? Surtout avec les diﬃcultés à obtenir des ﬁnancements ? Qu'est-ce que le
gouvernement peut faire et ne pas faire? A quoi ressemblerait l'éco-entrepreneuriat
dans l'avenir, compte tenu de la croissance démographique et du morcellement des
parcelles ?

17:00-17:15

Keynote de clôture

17:15- 17:30

Synthèse de la conférence, Statistiques, Impact, Photos

17:30

Clôture du programme

