Saisissez votre recherche...


FERMER

09:00 à 19:30

16
NOV.



17
NOV.

BGE Picardie
8 rue de Mayenne
02200 SOISSONS

 Site
internet

.

TOUT PUBLIC, CITOYENNETÉ, ECONOMIE, EMPLOI, SOLIDARITÉ, ATELIER ET
ANIMATION, SOISSONS

CRE@GRANDSOISSONS
Object if : réunir en équipes 60 personnes de t ous horizons pour invent er les st art -up de demain
et faire décoller ensemble not re t errit oire en part ant des besoins exist ant s.
Tarifs : Grat uit
 Réserver mes places
 Oui
 Ajout er à mon calendrier

.

GrandSoissons Agglomération, la région Hauts de France, ALISS, Pépite, CitéLab, BGE Picardie et Enactus
s'associent pour organiser deux jours de challenges créatifs les 16 et 17 novembre dans les locaux de BGE
.

Picardie à Soissons.
Objectif : réunir en équipes 60 personnes de tous horizons pour inventer les start-up de demain et faire
décoller ensemble notre territoire en partant des besoins existants.
Ces 60 citoyens et acteurs de tous horizons, dont vous pouvez faire partie, réuniront toute leur énergie pour
inventer ensemble sur deux jours les entreprises et les emplois dʼavenir. Des ateliers de créativité
permettront à chacun de partager leurs idées et d'échanger autour de projets concrets à développer près
de chez soi !
Le but de l'événement est de faire émerger des idées détonantes et de permettre aux participants de
sʼinvestir et de sʼengager sur le projet de leur choix.
Lʼobjectif final est de créer un maximum d'emplois ! Plein de surprises seront prévues pour les équipes qui
feront les meilleures propositions!
Inscrivez-vous vite pour participer à ce challenge créatif et détonant ! Attention, l'inscription engage à être
présent sur les deux jours de l'événement !

Lieu de l'activité



 RETOUR À LA LISTE



.

GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

