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Evénement : Faire la différence aujourd'hui. Tous Entrepreneurs
d'avenir !
« Faire la différence aujourd'hui. Tous Entrepreneurs d'avenir ! » C'est le thème de la prochaine rencontre
organisée par la Ville de Valbonne Sophia Antipolis en partenariat avec le réseau Entrepreneurs d'avenir
le 16 mars 2015.
Nous vous donnons tous rendez-vous le 16 mars à la Skema Business School, pour une journée d'ateliers
et de tables rondes destinées aux entrepreneurs d'avenir !
Au programme, des intervenants experts et des conférences enrichies d'ateliers pratiques !
Azzura Lights membre du réseau Entrepreneurs d'avenir co-animera un atelier de 11h00 à 12h00:
« Innovation sociale et technologique au service de l'éducation. »
Vous trouverez ci-dessous une synthèse de la journée:
Table ronde 1 :
Entreprendre différemment : Pourquoi ? Comment? Entrepreneuriat, entrepreneuriat social de quoi parleton ? Peut-on apprendre à entreprendre ? Quel nouveau vocabulaire pour la transformation ? Quels outils,
méthodes, modèles et statuts ?
Table ronde 2 :
Evolution et égalité professionnelles : quels enjeux pour l'entreprise ? Face à une nouvelle législation, les
entreprises doivent relever de nouveaux engagements en terme d'évolution et d'égalité professionnelles.
Comment faire de ces cadres légaux, qui peuvent être perçus comme des contraintes, des opportunités
pour développer la richesse de l'entreprise et de réels leviers pour une performance sociale et économique ?
Comment accompagner chacun vers un avenir où nous serons toutes et tous entrepreneurs de notre
parcours professionnel ?
Table ronde 3 :
Prospective sur Sophia Antipolis: quel avenir pour la technopole ? Suite à une étude menée auprès
des entrepreneurs sophipolitains qui révèle les critères d'un éco-système favorisant le développement des
entreprises, la technopole doit déterminer de nouveaux caps. Quels sont les nouveaux défis de Sophia
Antipolis à l'heure des territoires innovants, inclusifs et solidaires ?
Vous pouvez vous inscrire ici: http://www.ville-valbonne.fr/Tous-entrepreneurs-d-avenir
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