Semaine Entreprendre 2018

DATE : 20/02/18

Thème : l'économie durable
En lien avec le projet BRIC ainsi qu’avec nos partenaires Crédal , Job Yourself , Iles , Back Stage , Village Partenaire ,
microStart et Impulse , des visites, des ateliers et d’autres activités en lien avec l’entrepreneuriat seront proposés aux
personnes en formation à l’efp.
Objectif : transmettre la culture et l’envie d’entreprendre au plus grand nombre.
Le 13 mars : Entrepreneuriat féminin
La journée du 13 mars sera quant à elle consacrée à l’ entrepreneuriat féminin . Pour l’occasion, des femmes
entrepreneures inspirantes seront présentes pour conseiller, répondre aux questions et aiguiller les porteuses de projet. Si
vous êtes une femme, que vous avez un projet d’entreprise et que vous voulez tester votre idée, ne manquez pas ce
rendez-vous !
Inscrivez-vous à la journée de l'Entrepreneuriat féminin organisée par l'efp et découvrez le programme complet ici !
Le 15 mars : Soirée de l'entrepreuneuriat
Pour clôturer la semaine, l’efp organise un concours de « Pitch ton projet ». Pendant la soirée de clôture, les finalistes
devront défendre en 3 minutes leur projet devant un jury d’entrepreneurs et de partenaires. A la clé, deux chèques de 500€
seront offerts aux deux grands gagnants.
Inscrivez-vous à la soirée de l'Entrepreneuriat organisée par l'efp
Programme de la soirée
18h30 : Mot d'accueil de Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l'Economie et de l'Emploi 18h40 : Présentation de
Philippe Ledent, Senior Economist en Chef chez ING, sur l’économie circulaire 19h00 : Témoignages d'entrepreneurs
dont « Wonderloop » 19h20 : Début du concours Pitch ton projet 20h20 : Délibération, drink et walking diner 20h45 :
Remise des prix par Vincent Giroul, Directeur de l’efp
Vous voulez devenir votre propre patron ? Vous rêvez de concrétiser vos projets ? A vos agendas, ne manquez
pas la Semaine Entreprendre 2018 ! Le programme suivra d’ici peu !
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