
                                                   

 

 
 

Soirée Révéler Paris 
31 Janvier 2019  

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 et lieu :  

Jeudi 31 janvier 2019 à Paris 
A Leonard, lieu d’innovation du Groupe VINCI 
6, Place du Colonel Bourgoin  
75012 Paris  

Metro : Gare de Lyon ou Reuilly-Diderot  

 

Participants : 150 participants (étudiants, dirigeants et collaborateurs d’entreprise, enseignants, 
entrepreneurs sociaux, membres du réseau)  

 
Déroulé de la Soirée   
 
17h00 : Accueil des étudiants  
17h30-18h30 : Installation du Forum Projets par les étudiants   

 
 

Horaires  

18h30 Accueil des premiers participants 

18h30-19h45 

 

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

 
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.   

https://leonard.vinci.com/


                                                   

 

19h45-21h45 

 

Part 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 ! 
 
En présence de :  

-  Laure de Solere, Chargée d'étude en évaluation d'impact, chez (IM)PROVE 
- Anne-Laure Hernandez, Chargée d'étude en évaluation d'impact, chez (IM)PROVE 

 

 
3. Table Ronde « Quelles compétences pour changer le monde ? »  
Plusieurs experts (du recrutement, du management, de l’entrepreneuriat social) viendront illustrer 
et mettre en perspective ces compétences : de quoi ont besoin les entreprises aujourd’hui et 
demain ? Quels sont les principaux enjeux à venir sur le sujet des compétences ? Quelles 
compétences sont nécessaires pour entreprendre ? Comment ces compétences peuvent avoir un 
impact positif sur les organisations ? De quelles compétences a-t-on vraiment besoin pour 
changer le monde ? 
 
En présence de :  

- Simon BARON, Chief Scientist @AssessFirst 
- Marc MOSSENTA, DRH du Groupe Vitamine T  
- Bruce ROCH, Délégué Général, Fondation The Adecco Group 
- Rosine ZADI, Social Innovation & Inclusive Business Strategy Consultant @AZAO et 

alumni Enactus France 
 

 
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 (Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite 
responsable, Fondation SAP, Fondation Keyrus, AIG, Fonds Saint-Christophe).  
 
Les étudiants pitcheront leur projet face au grand public, aussi ne ratez pas ce moment et venez 
découvrir ces projets à potentiel !  

 

21h45-22h30 

 

Part 3 : Networking – Echanges libres entre les participants  
 
Profitez d’un temps pour échanger librement avec les étudiants autour de leurs projets ou 

rencontrer les autres professionnels présents et partenaires du Programme ! 
 

 


