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Votre mission

VOUS ÊTES
JURÉ.E

Vous encadrez l’équipe sur la
structuration de son projet ou la
réalisation de son business model.Vous stimulez les étudiants en lesquestionnant sur leur solution, leur  stratégie, etc. ;

Vous partagez votre vécu, transmettezvotre expérience, vos compétencesvoire votre réseau ;
Vous donnez des clefs aux étudiantspour bien présenter leur projet face aujury.

Vous coachez une équipe de 4 à 7étudiants venant de diverses
formations.

Temps consacré : 1 après-midi
Pré-requis : Votre bonne humeur

Vous vous assurez que les règles sont

comprises et que les conditions sont

réunies pour que les groupes puissent

mener l'exercice de façon efficiente ; 

Vous veillez à la bonne entente et à la

cohésion des groupes. Chacun doit y

trouver sa place ;
Vous vérifiez qu'un plan d’actions est

défini, avec une liste de tâches à

réaliser. Les missions doivent être bien

réparties et chacun doit remplir son

rôle ; 
Vous encouragez les équipes et vous

êtes garant du respect du timing.

Vous êtes le garant du bon

fonctionnement des groupes.

Temps consacré : Journée ou demi-journée

Pré-requis : Votre bonne humeur

Vous assistez aux présentations des projets et vous posez des questions

aux étudiants pour clarifier certains points, pour demander des

informations complémentaires, faire des suggestions liées au projets...

Vous faites un retour constructif et bienveillant aux équipes

Vous auditionnez les équipes pour décerner les différents prix.

Temps consacré : 2h en fin d'après-midi

Pré-requis : Votre bonne humeur

VOUS ÊTES
COACH
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Pendant une à deux journées, des étudiants issus
de différentes formations vont travailler en
groupes pour répondre à une problématique de
territoire donnée par la collectivité. Pour réaliser
leurs premiers pas dans le développement de
projet, ils ont besoin de vous !

Vous avez décidé de vous engager avec
PEPITE dans l'aventure "Une idée pour mon
territoire. Merci ! Votre aide est précieuse
auprès des étudiants pour faire de ce
challenge une réussite. Objectif : sensibiliser
les étudiants à l'esprit d'entreprendre.
Choisissez maintenant votre rôle...

VOUS ÊTES
FACILITATEUR.RICE


