
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RENDEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT 
EN HAUTS-DE-FRANCE 

 
 

Université d’Artois, ARRAS 

Le 16 mai 2019 

Au cœur de l’Université d’Arras,  
faites le plein d’émotion, de conseils, d’échanges ! 

 

Programme de la journée  * 
Dès 9h 

 Village des entrepreneurs BGE 

 Stand de jeunes entrepreneurs 

 Stand des acteurs spécialisés de l’entrepreneuriat 

 Ateliers et animations autour de l’entrepreneuriat 

A 9h45 et 10h15 

 Le grand quiz de l’entrepreneuriat  

A 11h  

 Conférence « Comment communiquer sur son entreprise avec Snapchat ? » par 

Laurent Decool de TEWECO en partenariat avec le Hubhouse Artois 

A 14h 

 Remise de prix du Concours Graines d’entrepreneur  

 

Et bien d'autres animations encore proposées par les partenaires ! 

 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI 
 

 

* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés, nous vous communiquerons le planning définitif 

le jour de l’événement 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexpPQ2louwnBnWVFWbcOjrWy4GVzVKCeJ3cQz1oi7leDujAQ/viewform?usp=sf_link


 

Détail du programme 

En libre accès 

  
9h-14h  Village des entrepreneurs BGE  

Rdc EGASS Dialoguez avec les chefs d’entreprise mobilisés par BGE pour témoigner de 

leur parcours, leur métier. Ils sont rassemblés dans le Village des 

Entrepreneurs pour vous faire partager leur goût d’entreprendre ! 

  
 

9h-14h  Stand de jeunes entrepreneurs 
Rdc EGASS Partez à la rencontre d’élèves et étudiants qui entreprennent au sein des 

programmes des différents partenaires. 

  
 

9h-14h  Stand des acteurs de l’entrepreneuriat  
Rdc EGASS L’Université, le Hubhouse Artois, PEPITE, IDEE et ses partenaires, la région 

Hauts de France, BGE, Formasup, la CABBLR, l’UIMM seront présents pour 
vous faire découvrir leurs actions.  

  
 

11h-12h30  Conférence   
Amphi Churchill  « Comment communiquer sur son entreprise avec 

Snapchat ? »  intervention de Laurent Decool de TEWECO en partenariat 

avec le Hubhouse Artois. 

  
 

9h45 
et 10h15 

 Le grand quiz de l’entrepreneuriat  

Amphi Monnet Venez tester vos connaissances sur l’entrepreneuriat : répondez aux questions 
en direct et comparez vos résultats avec les autres participants.  

   

 
9h-14h  Les défis KREAsport 

A proximité du 
bâtiment EGASS 

Relevez les défis KREAsport et participez aux animations et jeu de piste au 
cœur de l’université. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Sur inscription  

 

  
  

10h30-11h30 
11h30-12h30 

 Atelier Entreprendre en ESS - CABBLR 

Salle 18 
Public : Lycéens 

Une présentation de ce qu’est l’Economie Sociale Solidaire poursuivi d’un jeu 
de création d’entreprise dans l’ESS. 

  
  

Toutes les 30 min  

de 9h30 à 12h30 
 Atelier Facilitation graphique – sensibilisation à 

l’entrepreneuriat – Rectorat IDEE 
Salle 11 

Public : collégiens, 
lycéens par 15 maxi 

Après un travail de créativité et de réflexion par groupe autour de différents 
thèmes, une illustratrice va essayer de transformer les idées des jeunes en 
dessin sur une fresque. 

  
  
  
  
  
  

 

Sur invitation 

 

14h  Remise de prix Concours Graines d’entrepreneur 
Amphi Churchill  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques 
Adresse : Université d’Artois, Rue du Temple 62000 ARRAS  

Horaires : à partir de 9h - Entrée libre 

 

Comment venir ? 
En lien avec BGE ou le rectorat : en train, en bus 

En train : Arrivés à la gare d’Arras, empruntez le passage sous-terrain vers la rue Emile Breton puis prenez 

la rue Alexandre Georges : 13 minutes à pied de la gare d’Arras à l’Université. 

En voiture, parking rue Emile Didier et entrée de l’Université par la rue Raoul François 

 


