Jeunes entrepreneurs ou impliqués dans le
secteur des technologies du web et de
l’innovation numérique pour participer au
Web2day 2018 à Nantes
Appel à candidatures
Contexte
Dans le cadre du Parcours Numérique Francophone, le Bureau International Jeunesse
souhaite permettre à dix jeunes entrepreneurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou
impliqués (actions citoyennes ou professionnelles) dans le secteur des technologies du web
et de l'innovation numérique de participer au Web2day du 10 au 16 juin 2018 à Nantes
Festival Web2Day
Le Web2day offre un condensé des dernières tendances et des meilleures pratiques en matière
d’innovation. Conférences, ateliers, salles d’exposition, concours de startups, soirées animées, les
professionnels et entrepreneurs du numérique viennent faire le plein de nouveautés, d’inspiration et de
rencontres. Le festival s’adresse à l’ensemble des acteurs du numérique. Il rassemble entreprises
innovantes, porteurs de projets, investisseurs, institutionnels, élus et médias autour du web et de
l’innovation numérique.
Visitez le site du Web2Day pour plus d'information.
Ce festival s’inscrit dans le cadre du Parcours Numérique Francophone. Celui-ci initié par l’Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ), LOJIQ, le Bureau International Jeunesse (BIJ), l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec la Semaine numérique de Québec,
l’AfricaWeb festival d’Abidjan, le Kikk festival de Namur et le Web2Day de Nantes, le Parcours numérique
francophone (PNF) vise à renforcer la coopération numérique pour la jeunesse dans l’espace
francophone et à réunir sur chaque événement des jeunes innovateurs francophones de tous les
continents.

Programme prévisionnel de séjour
Dimanche 10 juin : arrivée à Nantes
Lundi 11 juin :







Présentation de l'écosystème numérique nantais
Focus sur le programme Maia Mater, Camp d'entrainement pour primo entrepreneurs
Pitchs des porteurs de projet Maia Mater
Diner (pris en charge)
Atelier de travail sur l'innovation numérique
Apéritif et BBQ (pris en charge)

Mardi 12 juin :







Rencontre avec des fondateurs et CEO de startups nantaises
Présentation de l'art du pitch par Quentin Adam
Diner libre
Atelier de travail sur le pitch en équipe mixtes (PNF/Maia Mater)
Pitchs des porteurs de projet PNF
Soirée libre

Mercredi 13 au vendredi 15 juin : participation à la 10e édition du Web2day
Vendredi 15 juin


Fin d’après-midi : rencontre bilan avec l’ensemble des participants au PNF

Samedi 16 juin : départ de Nantes

Ce programme est sujet à changement. Une version officielle sera transmise aux candidats sélectionnés.
Les participants sont responsables de l'achat de leur titre de transport international. Ils peuvent
prolonger leur propre programme de séjour avant ou après la mission. Ils doivent toutefois arriver
obligatoirement à Nantes le 10 juin 2018.

Dates et lieu de l’évènement
Du 10 au 16 juin 2018 à Nantes (France).

Profil des participants





Etre un jeune francophone âgé de 18 à 35 ans résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis au moins deux ans.
Être un entrepreneur dont l’entreprise est en démarrage qui n’a pas encore le statut
d’entreprise ou un jeune impliqué dans le domaine du numérique;
Démontrer un intérêt pour le développement de nouveaux réseaux et de partenariats en
Francophonie, particulièrement en France;
S'engager à participer à l'ensemble des activités proposées dans le cadre de la mission de
perfectionnement du 10 au 16 juin inclusivement.

Une priorité sera accordée aux personnes qui prennent part à cet évènement pour la première fois.
Pour les projets de groupe, un seul représentant sera sélectionné.

Soutien offert
Soutien financier du BIJ :





Un remboursement du coût du transport international au tarif le plus économique (500€
maximum) ;
L'hébergement en occupation double, petits déjeuners inclus, du 10 au 15 juin inclusivement
(6 nuitées) ;
La couverture des frais d'inscription au Web2Day (au taux préférentiel offert par les
organisateurs dans le cadre de l'entente du Parcours numérique francophone, soit 209€ par
personne) ;
Les frais de repas pour le lundi 11 juin, soit 30€

Prise en charge par le participant (après la sélection du BIJ)


La réservation du titre de transport international

Comment procéder
Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à amelie.francq@cfwb.be au plus tard le 27 mai
2018. Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez ici !

Votre dossier de candidature doit comprendre :







Un CV actualisé
Une fiche de candidature
Un formulaire de candidature
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de l’administration
communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en Wallonie depuis minimum deux
ans.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Amélie Francq, chargée de projets : amelie.francq@cfwb.be ou 02 548 38 88

