
PROGRAMME 2021

Lundi 17 mai

13h30 - 17h : êtes-vous incollable sur 
l’entrepreneuriat ? Testez-vous !

Quiz Kahoot par BGE
> Retrouvez le code d’accès au jeu 
(GamePin) qui sera publié sur la page 
Instagram @jeuneetaudacieux_bge
> Tapez Kahoot.it dans votre moteur  
de recherche, entrez le Game Pin,  
votre nom et c’est parti ! 
Le gagnant remportera 1 lot !

Mercredi 19 mai

9h - 12h : découvrez si vous êtes le plus 
compétent des entrepreneurs !  

Escape Game par BGE
> Rdv sur la page : 
https://www.lepluscompetentdesentrepreneurs.fr/
> Tentez de résoudre l’énigme !  
Attention, n’oubliez pas que vous avez jusque 
11h pour relever le défi (temps estimé environ 
10 minutes).
> Rejoignez-nous ensuite pour échanger 
sur votre expérience du jeu et sur les 
compétences entrepreneuriales.  
Je m’inscris

12h30 - 13h30 : Génération engagée 

Webinaire par CAP SOLIDARITE
Opportunités d’accompagnement des jeunes 
vers la citoyenneté : parcours d’engagement 
basé sur les compétences du 21e siècle, 
certificat européen et badges numériques.
Je m’inscris

13h30 - 14h30 : cultiver l’esprit 
d’entreprendre chez les jeunes

Webinaire sur le Mooc de Bpifrance 
Création dédié aux enseignants                      
Je m’inscris

Si vous souhaitez mettre en place un projet 
avec vos élèves ou étudiants, les entraîner 
à présenter à l’oral leur projet (pitcher), 
développer des compétences, attitudes, 
postures entrepreneuriales, cette formation 
en ligne est faite pour vous !

14h - 15h20 : présentation des outils 
BGE  
et témoignages
Découvrez les outils BGE et échangez 
avec des enseignants qui les ont 
pratiqués. Chaque outil est présenté 
sur un créneau de 20 minutes.                                           
Je m’inscris

Jeudi 20 mai
En direct sur la chaîne YouTube 
de la Région

9h : rencontrez l’équipe du dispositif 
IDEE

9h20 : actions Skillbot et Mécalive par 
l’UIMM

9h50 : enjeux esprit d’entreprendre du 
CMQ Métallurgie et sidérurgie

10h : action Yes We Code par CGENIAL

10h10 : interview de Maxime DURAND, 
cofondateur de BioDemain, sur son 
parcours de jeune entrepreneur

10h25 : enjeux innovation pédagogique 
et numérique par Chris DELEPIERRE, 
président du cluster EdTech HDF

Mardi 18 mai

11h - 12h : ils sont jeunes et ils ont osé 
l’aventure entrepreneuriale !

Webinaire par BGE
Découvrez le témoignage de jeunes 
entrepreneurs de la région. Ils partagent 
avec vous leur parcours et expérience.
Je m’inscris

17h - 18h20 : présentation des outils 
BGE et témoignages
Découvrez les outils BGE et échangez avec 
des enseignants qui les ont pratiqués. 
Chaque outil est présenté sur un créneau 
de 20 minutes. 
Je m’inscris

Partenaires de l’organisation :

http://@jeuneetaudacieux_bge
https://www.lepluscompetentdesentrepreneurs.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRpzzCodCXx-y9SlhhIVuxvAJD9AF3kX4-U5frA-7RQtn5A/viewform
https://forms.gle/nRjQ4j8jvwxHjjEa8
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/demo-du-mooc-cultiver-lesprit-dentreprendre-des-jeunes-ressources-pour-une-demarche-entrepreneuriale?type=detailed
https://app.livestorm.co/bpifrance-france/demo-du-mooc-cultiver-lesprit-dentreprendre-des-jeunes-ressources-pour-une-demarche-entrepreneuriale?type=detailed
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRpzzCodCXx-y9SlhhIVuxvAJD9AF3kX4-U5frA-7RQtn5A/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCyuW5V5YSUpeb_hkQ8DkDPg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRpzzCodCXx-y9SlhhIVuxvAJD9AF3kX4-U5frA-7RQtn5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRpzzCodCXx-y9SlhhIVuxvAJD9AF3kX4-U5frA-7RQtn5A/viewform


PROGRAMME 2021
Vendredi 21 mai
En direct sur la chaîne YouTube  
de la Région

9h : petit-déjeuner introductif  
« L’entrepreneuriat en Hauts-de-France et 
son réseau de sensibilisation » 

9h10 : action « savoir-faire » de la METS 
- Pacte pour la réussite de la Sambre-
Avesnois-Thiérache

9h20 : statut d’étudiant-entrepreneur  
par PEPITE Lille

9h50 : interview de Louis Hallard, 
fondateur de LUNAR IMPORT, sur son 
vécu de la sensibilisation à l’entrepreneuriat

10h05 : action « Mon ESS à l’école » de 
l’ESPER

10h15 : découvrez le CMQ Bâtiments et 
Systèmes Énergétiques Intelligents

10h25 : interview de Patrick Robo, 
expert sur l’apprentissage réflexif

10h45 : table ronde sur les compétences 
du 21e siècle avec Bpifrance Création

11h30 : action « Course en cours »  
sur le moteur connecté

11h50 : interview d’une enseignante 
sur l’outil STARTLAB pour développer les 
compétences comportementales

13h30 - 13h45 : CARDIE 
Les actions SEPIA du CARDIE et le prix 
national projet lycée DGESCO

14h : cérémonie du concours Graine 
d’entrepreneur par BGE
Suivez l’annonce des lauréats  
par le Youtubeur Monsieur Alex 

14h45 : camp de l’innovation sur le 
sport par EPA

15h15 : actions ENACTUS Lycées

16h :  interview de Plaine Image  
et du CMQ Image et design

16h25 : découvrez le CMQ 
Approvisionnement, Valorisation 
et Commercialisation des Produits 
Aquatiques

16h35 : Tchao Megot 
Présentation de la jeune entreprise et de 
son fondateur

16h45 : statut d’étudiant-entrepreneur  
par PEPITE A2U

Jeudi 20 mai

10h40 : enjeux esprit d’entreprendre 
du CMQ Ferrovière, industrie de 
l’automobile et écomobilité

10h55 : rediffusion des témoignages 
d’entrepreneurs lors des webinaires BGE 
du mardi.

11h30 : Génération engagée - 
webinaire CAP SOLIDARITE

12h : témoignages de chefs d’entreprise 
et d’élèves du CMQ Autonomie Santé 
Longévité

12h10 : témoignages d’élèves du CMQ 
Relation clients 3.0

12h20 - 12h40 : génération IDEE finale 
du concours « potager connecté »  
par le CMQ Tourisme et Innovation

13h30 : « classe en entreprise »  
avec la centrale de Bouchain

13h50 : découvrez le CMQ Transports 
Logistique et Sécurité

14h - 17h30 : remise de prix Mini-
entreprises par EPA

14h30 : webinaire BGE, «Entrepreneurs 
: des talents et des parcours»
Je m’inscris

Partenaires de l’organisation :

https://www.youtube.com/channel/UCyuW5V5YSUpeb_hkQ8DkDPg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJRpzzCodCXx-y9SlhhIVuxvAJD9AF3kX4-U5frA-7RQtn5A/viewform

