
Université Internationale d’Eté de l’Entrepreneuriat 

2
ème

 édition - Les FrancoPrenariats Albi 

PROGRAMME DU 30 JUIN AU 13 JUILLET 2013 

 

 

Ateliers dirigés par des coachs internationaux (France, Québec, Afrique) pluridisciplinaires 

Conférences : intervenants professeurs, experts dans leur domaine d’activité, ou professionnels 

Témoignages : interventions de professionnels venus présenter leur parcours. 

 

DIMANCHE 30  JUINNN 

 

Navette Toulouse (aéroport / gare) > Albi : organisation navette dans l’après-midi (si possible, une seule navette)  

Dans tous les cas, l’ensemble des participants devrait être présent sur site à 17h30. 

17 h 30 Accueil des participants à l’Ecole des Mines : présentation générale de l’université d’été, 

présentation de la logistique liée au séjour (aspect organisationnel), visite des locaux du campus 

de l’Ecole des Mines, prise des studios (état des lieux, installation)  

19h Pot de bienvenue puis buffet 

  

LUNDI 1 JUILLET  

   

8h30  Chasse aux trésors en groupe-projets (9h-11h) : parcours énigme dans le vieil Albi 

11h30       Introduction au séminaire, présentation du déroulement de la formation-action / présentation du 

livrable - guide méthodologique + amorcer l’aspect « Trouver son idée entrepreneuriale »  

12H30     Buffet  

14 h Témoignage d’entrepreneurs 

15h  Conférence - Entreprendre dans les énergies durables : enjeux et solutions (débat autour des 

nouveaux outils et concepts au service des stratégies environnementales : atout concurrentiel et 

facteur de différenciation pour entreprendre)  

16h Atelier - Présentation des méthodes de créativité (brainstorming sur les projets de création des 

participants) / mise en place des groupes projets 

18h30  Conférence - Les technologies clés 2015  

20h       Soirée multiculturelle (produits locaux importés par chaque participant)  

 

MARDI 2 JUILLET 

    

9 h Atelier - Etudes de marchés et analyse environnementale  

12 h      Buffet 

13 h Atelier - Séance de créativité par groupes, émergence de l’idée entrepreneuriale  

15h30  Conférence - L’éco-conception dans l’industrie, les services : de la démarche aux applications  

17 h Activités physiques et sportives  

19 h 30     Buffet  

21 h Video-interactive avec un animateur “libérez la creation” (pole entrepreneuriat étudiant 

ECRIN) 

 Atelier - validation de l’idée entrepreneuriale pour chaque groupe projet 

 

MERCREDI 3 JUILLET  

MERCREDI 6 A 

9 h Atelier - Encadrement : gestion du projet   

13 h     Buffet 

14 h Conférence - L'importance des marques de commerce et de services  

15 h 30 Conférence - La création d’entreprise, quelles structurations juridiques ?  



17 h  Activités physiques et sportives 

19 h 30      Soirée à thème Gaillac (visite d’un domaine viticole, dégustation) 

 

 

JEUDI 4 JUILLET 

 

9 h  Conférence - L’innovation : les méthodes 

11 h  Conférence - Comment présenter son plan d'affaires avec brio devant des investisseurs  

12 h 30      Buffet 

13 h 30  Conférence - Comment financer un projet (les différents types de financement : capital risque, 

business angel, crowdfouding…) 

15 h 30 Activités physiques et sportives  

17 h       Table ronde « management d’entreprise » à la Maison de l’Economie 

20 h 30 soirée Starting Box (speed dating avec une dizaine d’entrepreneurs) 

 

VENDREDI 5 JUILLET 

 

9 h   Atelier - encadrement 

11h Conférence - Propriété industrielle / intellectuelle  

13 h   Buffet 

14 h     Témoignage d’entrepreneur  

15h   Activités physiques et sportives (l’Échappée verte pour arriver au centre-ville à pied) 

16h   Temps libre en centre-ville d’Albi 

17 h      Arrivée du Tour de France à Albi (étape du 100
ème

 Tour de France) 

Soirée libre - piquenique 
 

SAMEDI 6 JUILLET 

  

9 h Atelier - Rapport d’étape - Échéancier   

12 h      Buffet   

13 h Atelier - Encadrement    

19 h Pause guitare (concert)  

 

DIMANCHE 7 JUILLET 

 

10 h - 17h Journée découverte d’Albi : visite guidée du musée Toulouse-Lautrec, promenade en gabarre 

sur le Tarn avec pique-nique, visite guidée de la cathédrale  

 

Fin de journée et soirée (à définir selon la charge de travail demandée et la fatigue des participants : atelier puis 

soirée libre ou soirée à thème  

 
LUNDI 8 JUILLET 

 

9 h Conférence - Les réseaux sociaux d’affaires  

10h 30              Conférence - Les enjeux de l’éco-attitude : entre consommation responsable et aversion pour le 

risque. Focus sur les énergies durables ou témoignage d’entrepreneur 

Ou Témoignage 

12 h      Buffet   

13 h30 Atelier - Encadrement  

18h30  Préparation présentation speed consulting 

19h30    Soirée « speed consulting » animée par des professionnels  



 

MARDI 9 JUILLET 

 

9 h Atelier - Encadrement 

12 h      Buffet  

13h  Atelier - Encadrement 

16h Conférence – Approfondissement des outils de communication pour présenter son projet 

17 h 30 Activités physiques et sportives 

20 h soirée Proto Pizza (faire des prototypes de pizza inspirés des projets – lien avec l’intervention 

innovation) 

 

MERCREDI 10 JUILLET 

 

9 h Atelier - Encadrement 

12 h      Buffet 

13 h Atelier - Encadrement 

15 h Activités physiques et sportives 

19 h      Buffet 

20 h  Atelier - Encadrement 

 

JEUDI 11 JUILLET 

 

9 h Atelier - Formulation du projet dans ses aspects communication, marketing 

12 h       Buffet  

13 h  Atelier - Encadrement          

19 h       Buffet 

20 h  Remise du plan d'affaires 

22 h   Remise du PowerPoint 

 

VENDREDI 12 JUILLET  

 

Soutenance des projets d’affaires devant le jury  

9-12h : Etude des dossiers écrits 

14-17h : Présentation des projets par les étudiants (power point) 

17-18h : délibération du jury 

18-19h : remise des prix 
19 h   Soirée de clôture : cocktail dinatoire  

   

SAMEDI 13 JUILLET 

matinée  Etat des lieux logements 

Retour navette Albi-Toulouse (distribution d’un pique-nique) 

 


