
   

 
 

Soirée Révéler - 29 Janvier 2019 à Lille 
Quelles compétences pour changer le monde ?  

 
 
Objectifs de l’événement : 
 

● Dévoiler les résultats de l’étude d’impact d’Enactus et les compétences des étudiants développées à              
travers le Programme  

● Connecter les membres du réseau Enactus (étudiants, entreprises partenaires, enseignants, réseau de            
l’ESS ou de l’entrepreneuriat) et tisser des liens forts entre eux, autour des projets des étudiants  

● Révéler les projets Enactus qui ont remporté des fonds d’amorçage 
 
Informations pratiques : 
Date : Mardi 29 janvier 2019 à Lille  

Lieu : Maison Stéphane Hessel – 235 boulevard Paul Painlevé, Lille. 

Participants : 180 participants (étudiants du programme Enactus, dirigeants et collaborateurs           
d’entreprises, associations partenaires et collectivités et enseignants) 
 
Déroulé de la Soirée  
 
17h00 : Accueil des étudiants  
17h30-18h30 : Installation du Forum Projets par les étudiants  
 
 

Horaires  
18h30 Accueil des premiers participants 

18h30-20h00 

 
Partie 1 : Forum Projets - Les étudiants dévoilent leurs projets  
 
A travers ce Forum, les participants pourront découvrir de manière interactive les projets             
Enactus des Hauts-de-France, échanger entre étudiants et professionnels et se mettre en action             
en tentant de contribuer aux projets d’entrepreneuriat social des étudiants. 
 

Expérience des professionnels : venez    
rencontrer de stand en stand les projets Enactus de         
la région, résoudre les défis proposés, tisser des        
liens avec les étudiants autour de problématiques       
qu’ils rencontrent.  

 
Expérience des étudiants : venez animer un stand        
projet pour valoriser votre projet auprès des       
professionnels présents, leur proposer de réaliser      
des défis autour de votre produit ou service et         
nouer des contacts qui pourront vous aider à        
avancer sur votre projet !  

 
 
 

 



   

 
20h00-21h30 

 
Partie 2 : Plénière - Quelles compétences pour changer le monde ?  
 
1. Accueil par Enactus France 
Remise en perspective de la soirée par Enactus        
France  
 
2. Révélation de l’étude d’impact d’Enactus 
Après une étude réalisée sur une année, vous        
découvrirez les compétences développées par les      
étudiants à travers le Programme et l’expérience       
Enactus et pourrez voir de quelle manière Enactus        
impacte durablement les étudiants ! 
 
3. Table Ronde « Quelles compétences pour changer le monde ? »  
Plusieurs experts (experts du recrutement, du management, entrepreneur social, alumni)          
viendront illustrer ces premiers résultats et mettre en perspective ces compétences : de quoi ont              
besoin les entreprises aujourd’hui ? Comment ces compétences peuvent avoir un impact positif            
sur les organisations ? Quelles compétences pour entreprendre ? De quelles compétences          
a-t-on vraiment besoin pour changer le monde ? 
 
4. Remise des fonds d’amorçage et pitch des projets  
Lors de la soirée, plusieurs étudiants se verront remettre des fonds d’amorçage pour leur projet               
grâce à l’engagement de nos partenaires : 
- Adeo : 1000 euros 
- Métropole Européenne de Lille : 1500 euros à répartir 
- Humanis : 1000 euros 
Options :  
- Le Fonds Saint-Christophe (au niveau national) : 2 fois 1000 euros 
- Région HDF : 1000 euros  
 
Les étudiants pitcheront leur projet face au grand public, ne ratez pas ce moment et venez                
découvrir ces projets à potentiel ! 
 

21h30-22h30 

 
Partie 3 : Networking – Cocktail 
 
Profitez d’un temps pour échanger librement avec les étudiants autour de leurs projets ou              
rencontrer les professionnels présents et partenaires du programme ! 
 

 

 


