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Avant toute chose nous tenions à vous remercier de consacrer du temps pour  
accompagner les collégiens, en leur permettant de développer leurs compétences.
Votre rôle est très important et, sans votre soutien, nous ne pourrions pas leur faire  
vivre une expérience aussi riche.
Ce guide a été conçu dans le but de vous accompagner durant votre intervention et  
afin de communiquer sur les objectifs de ce concours.

Nous espérons que vous passerez d’excellents moments, vos retours et remarques
sont les bienvenus; ils nous permettent sans cesse d’améliorer le programme et
d’aider au mieux les jeunes participants !

A très bientôt,

L’équipe organisatrice
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Votre rôle sera de guider les participants dans leur réflexion et la construction
de leur projet ou le développement de leur entreprise, par des questions et
des remarques.
Vous allez les aider à construire eux-mêmes leur projet. Nous vous demandons
donc de ne pas leur fournir les éléments de réponse directement mais de leur
pointer la bonne direction.
Ce guide doit être utilisé comme une source d’inspiration et non comme un
cahier des charges à suivre à la lettre. Nous avons besoin de votre expérience,
de vos retours, bref, de faire preuve de bienveillance et d’exigence afin
d’accompagner avec qualité ceux et celles qui ont décidé d’entreprendre.
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En amont du concours, les collégiens auront l’occasion de passer un test de  
personnalité,
En fonction des éléments de réponse fournis, chaque élève va choisir un ou  
plusieurs bracelets représentant une dominante dans sa personnalité.

avec desL’idée est de favoriser la création d’équipes complémentaires  
personnalités diverses.
Vous pouvez vous même passer ce test sur le lien suivant :  
https://www.16personalities.com/fr
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8h00 : ouverture du Lab’Collégien  
8h10 : Présentation des coaches
8h30 : Intégration des équipes dans les espaces de travail  
8h30 : Début phase « Durabilité
8h30 : Briefing des coaches par l’équipe organisatrice

10h15 : café coach : un premier point sur l’avancée des projets  
10h30 : Corner client : un membre de chaque équipe donne son avis  
sur le projet voisin
12h00 : Repas

13h15 : Phase Faisabilité  
13h45 : Phase Durabilité  
15h15 : Début du grand jury  
16h45 : Remise des prix  
17h00 : Fin de la journée
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Les participants vont utiliser la méthodologie OuiBrand©, une boite à outils imaginée  
et adaptée au format de la journée.

La journée est composée de 2 étapes réparties en 2 demi-journées :

-

-

-

-

Démontrer la désirabilité de votre offre  
Valider la faisabilité de votre projet  
Construire la durabilité de votre entreprise
Présenter et convaincre le jury et les partenaires
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Jury  

final

Mercredi 13 Journée

L’outil OuiBrand© permettra aux participants de démontrer la Viabilité de leur entreprise.

Chaque  étape permet de répondre à des questions clés, de valider des chiffres, des informations  
pour construire son projet sur des bases solides.



Pierre Alzingre  
Visionari-Start’up Lycee

pierre@visionari.fr 
0686676328

Aurélie Gimbert  
Coordinatrice  

Campus des Métiers  
Alimentation, Goût,

Tourisme  
agimbert@creativ21.fr

Agnès Messaadi-Paris  
Chargée de projets  
Lab’compétences  

Creativ’21  
amessaadi@creativ21.fr
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