
 
Communiqué de presse, Malakoff, mardi 2 octobre 2018  

 

Week-End Co - Apprendre demain 
 
“Apprendre demain” : c’est le thème du nouveau week-end entrepreneurial organisé par            
Casaco du 16 au 18 novembre 2018. 
 
Envie de changer le système éducatif ? De trouver des solutions concrètes et viables pour               
améliorer le monde de l’éducation ? De créer des moyens de se former tout au long de la vie ?                    
De réfléchir à de nouvelles façons de transmettre ? De monter un projet innovant sur le sujet ?  
 
Devenez acteurs du changement en participant à ce Week-end Co Apprendre demain qui va              
booster votre créativité, multiplier vos rencontres et permettre de mutualiser les ressources et             
intelligences collectives. 
 
Le but de ce Week-end Co ?  
Construire en équipe un projet concret sur la thématique de l’éducation et de la formation. Chaque                
équipe est encadrée par des coachs et la fin du week-end se conclut par la remise des prix pour                   
les projets les plus novateurs.  
 
Quelques informations récapitulatives  
- Où : Casaco, 6 avenue Jean Jaurès, 92240 Malakoff. 
- Quand : du 16 novembre (18h) au 18 novembre (20h) 2018. 
- Quoi : créer des projets novateurs sur le thème de l’éducation et de la formation. 
- Combien : à partir de 35 € pour les étudiants, 55 € pour les actifs. 
- Pourquoi : vivre une expérience riche en émotions et en acquisition de compétences. 
 
Déroulé  
- Vendredi de 18h à 21h : Accueil - Formation des équipes - Premiers échanges. 
- Samedi de 10h à 19h30 : Travail en équipe - Business Model - Coaching. 
- Dimanche de 10h à 20h : Travail en équipe - Pitch - Présentation du travail aux jurys -                  

Résultats. 
 



L’organisateur 
 
Casaco est un tiers-lieu coopératif, ouvert depuis 4 ans, organise chaque           
année un Week-end Co.  
Cet événement rassemble étudiants, entrepreneurs, indépendants,      
demandeurs d’emplois, passionnés ou simples curieux autour d’un thème         
commun.  
 
 

 
Contactez dès maintenant Claire Leroux (claire@casaco.fr - 06 77 55 55 29) pour de plus amples                
informations.  
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