
Université internationale d’été
de l’entrepreneuriat

Informations sur www.francoprenariats.fr

 Une formule 100% tout compris :
 > Inscription
 > Formation
 > Activités culturelles et sportives
 > Hébergement
 > Restauration
 > Transports prévus au programme

 Les critères d’admissibilité :
 • Être étudiant ou jeune diplômé
  de l’enseignement supérieur
 • Être francophone
 • Avoir entre 18 et 35 ans
 • Démontrer un intérêt
  à la création d’entreprise

 Frais d’inscription : 2000 E
Les frais de participation peuvent être pris en charge en totalité
ou partiellement par des organismes partenaires : renseignez-vous !

Inscrivez-vous
avant le 31 mai 2013

Vous souhaitez vous former pour entreprendre dans un délai court,
efficace, entouré de pros, dans un cadre propice à la créativité

et présenter votre projet à un jury international ? 

Inscrivez-vous en ligne à la 2e édition
des FrancoPrenariats Albi du 1er au 13 juillet 2013 !

www.francoprenariats.fr
DOSSIER DE CANDIDATURE À COMPLÉTER EN LIGNE
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Les partenaires



Formez-vous pour entreprendre
« Venez apprécier la dynamique collective des groupes projets

et l’immersion totale d’une formation-action »

Votre challenge : en deux semaines, réunis en petites équipes multiculturelles 
et pluridisciplinaires, vous élaborez sous la supervision de coachs internationaux 
un projet de création d’entreprise réaliste sur le thème des énergies durables.

Partagez une expérience unique

 Méthode pédagogique centrée sur un apprentissage par l’action,
 les FrancoPrenariats permettent d’acquérir la boîte à outil du futur entrepreneur.

 Cette formation-action repose sur un programme intensif :

  • Formations : conférences animées
   par des intervenants experts
   dans leur domaine // 30h
  • Ateliers de créativité : encadrement
   par des coachs internationaux // 60h
  • Témoignages, rencontres
   d’entrepreneurs // 10h
  • Activités culturelles et sportives // 30h

 À la fin de l’université d’été, les équipes présenteront leurs plans d’affaires devant un  
 jury international et les meilleurs projets recevront une aide à la création d’entreprise.

Et immergez-vous dans
un environnement privilégié

Découvrez une ville d’exception
Séjour de deux semaines à Albi, ville inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour favoriser les échanges et renforcer l’esprit d’équipe :
Activités ludiques : multisports, visites culturelles, festival Pause guitare, étape du Tour de France...

Vivez au sein d’un campus unique
Profitez des 22 hectares du campus de l’École 
des Mines avec ses studios de 18 m² tout confort.

Vivez une
aventure humaine 

hors norme

EFFICACE
Accompagnement par une équipe 
d’experts en création d’entreprise.

CONCRET
Réalisation de votre business plan
de A à Z.


