INVITATION PRESSE

CPME CAMP
5E ÉDITION

NOUVEAU

LIEU

LES 28, 29, 30 NOVEMBRE 2018

Bel Air Camp - 11 Avenue du Bel air, 69100 Villeurbanne

La CPME du Rhône vous invite à découvrir ou redécouvrir toute
l’effervescence du CPME CAMP !

Vidéo : LE TEASER

150 participants (entrepreneurs, salariés, étudiants, aux compétences
variées) innoveront pour passer de l’idée au prototype en 3 jours. Tout au
long de cette aventure collaborative, ils seront guidés par des experts, des
coachs et un atelier de fabrication.
/S
 ur rendez-vous : venez visiter le nouveau site de l’événement, explorer
les espaces de travail et échanger avec les équipes.
/R
 ecommandation : nous vous proposons d’assister en particulier à la
présentation des projets face au jury, le vendredi 30 novembre de 12h à 14h.
À noter : vous pourrez communiquer autour des différents projets ; en
revanche, l’accord du porteur de projet sera primordial pour dévoiler les
solutions innovantes imaginées par les groupes de travail.
Afin de mieux vous accueillir, merci de nous confirmer votre venue.

CONTACTS PRESSE
AGENCE EMC

CPME DU RHÔNE

Mathilde Billon et Julie Barlot
presse@agence-emc.com - 04 72 19 69 36

Emmanuelle Manfredi
emanfredi@cpmerhone.fr - 04 72 53 74 74

#CPMECAMP

www.camp.cpmerhone.org

CPME C A MP 2 018 : PRO GR A M ME DES 3 JO URS

JOUR 1
MERCREDI 28 NOVEMBRE
Constitution
des
groupes,
appropriation des problématiques
9h00
Lancement de l’événement
9h30 - 10h45
Présentation
des
projets,
constitution et mise en place des
équipes
10h45 - 13h00
Travail en équipe
13h00 - 14h00
Ateliers de formation
/ Créativité - booster son
brainstorming
/V
 ous avez une idée. Testez la
sur le terrain !
/ Inspirez, Innovez !
/E
 ffectuation et Design
thinking
14h00 - 18h00
Travail en équipe

JOUR 2
JEUDI 29 NOVEMBRE
Construction des solutions, tests
réels, recherche de business models
8h00 - 9h00
Ateliers de formation
/ La sincérité au cœur de
l’innovation
/ Innovation by Design
/T
 echniques d’innovation
radicale
9h00 - 13h00
Travail en équipe
13h00 - 14h00
Ateliers de formation
/ Stratégies de
communication numérique
/E
 chappez-vous de la prison
des peurs et faîtes pétiller
votre ADN
14h00 - 19h00
Travail en équipe

JOUR 3
VENDREDI 30 NOVEMBRE
Finalisation des travaux, pitchs de
présentations, éléments financiers
8h00 - 9h00
Ateliers de formation
/ De la malice dans votre pitch
/ Osez être sur le devant de la
scène !
9h00 - 12h00
Travail en équipe
12h00 - 14h00
Présentation des prototypes aux
membres du jury
15h00 - 16h00
Ateliers de formation
/ Tour de magie avec une
découpe laser
/V
 ous avez un prototype. Et
après ?
14h00 - 18h00
Travail en équipe
18h00 | Concours de pitch
19h30 | Remise des trophées
19h45 | Clôture de l’événement

IL S NOUS SOU TIENNENT

