LE SOUS‐MARIN#1
CONDITIONS DE PARTICIPATION
5 jours d’accélération du 8 au 12 avril 2019 à Nicéphore Cité
►

Jour 1 et 2 : Plongée dans les profondeurs abyssales du Business design.

►

Jour 3 : Design thinking, pitch et commercialisation de l’innovation au périscope.

►

Jour 4 : En mode propulsion avec la gestion de projets innovants et le kit de démarrage
comptable et juridique de la startup.

►

Jour 5 : Les bases du Neuromanagement et le financement de l’innovation pour une
navigation optimale.

Des outils, une méthodologie pour vous aider à concrétiser vos projets et les
faire vivre
Coût de la formation : 900 € net de taxes par entreprise (Programme opéré par Nicéphore Cité et
Co‐financé par la Région Bourgogne Franche‐Comté et le Grand Chalon).

Critères d’éligibilité :
Porteur de projet (phase anté‐création) à condition de s’implanter en Bourgogne Franche Comté.
Jeune entreprise porteuse d’un projet innovant numérique ou non.
PME de moins de 5 ans ayant envie d’innover.
PME/TPE porteuse d’un projet innovant industriel ou à destination de l’industrie.
Le siège social doit impérativement être situé en Bourgogne Franche Comté.

Calendrier :
Sélection des candidats sur dossier par un jury : 4 entreprises et 2 personnes maxi par entreprise.
Dépôt des candidatures : avant le 6 mars 2019 minuit sur formation@nicephorecite.com.
Comité de sélection : 11 mars 2019 à 14h.
Information des candidats retenus : 12 mars 2019.

Composition du Jury :
Le jury est composé de représentants du Grand Chalon, de Nicéphore Cité, de l’AER, de BPIFrance et
de BFC Numérique.
Toute décision prise par le jury ne pourra être contestée.
L’entreprise candidate si elle est retenue s’engage à assister à tous les modules de formation et
ateliers participatifs sans exception pendant la semaine d’immersion.
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