TERRITOIRE INNOVANT ET ENTREPRENANT
PARIS OUEST LA DEFENSE (POLD)

Une semaine d'événements pour donner l'envie d'entreprendre
Semaine mondiale de l'entrepreneuriat

@GEWMONTVALERIEN
GEW_MONTVALERIEN

Semaine mondiale de l'entrepreneuriat
POLD, territoire innovant et entreprenant

La semaine Mondiale de l'entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week, GEW) est le plus grand
rassemblement mondial d'innovateurs, d'entrepreneurs qui créent des emplois, lancent des startups,
donnent vie à des idées, favorisent la croissance économique et contribuent à l'amélioration du bienêtre social.
Chaque année, au mois de novembre, la GEW inspire les gens via des activités locales, nationales et
internationales, conçues pour les aider à explorer leur potentiel d'auto-entrepreneurs et d'innovateurs.
Cette année, du 13 au 19 novembre 2017, à l'instar de 150 pays, Jokkolabs Nanterre, l'espace de coworking tourné vers l'action et l'innovation dédié aux entrepreneurs et Paris Ouest la Défense,
territoire de la Métropole du Grand Paris fêtent l'Entrepreneuriat autour d'événements organisés
pour montrer la diversité des talents et des initiatives des entrepreneurs, dans les secteurs traditionnels
ou innovants.

Un événement - 4 objectifs
Inspirer

Initier les jeunes à l’entrepreneuriat et leur
démontrer ainsi que c’est une alternative
intéressante à l’emploi salarié comme projet
d’avenir.

Connecter

Mettre en réseau les jeunes à travers les frontières
pour découvrir de nouvelles idées à la croisée des
cultures et des spécialités.

Mentorer/Guider

Intégrer les entrepreneurs actifs à travers le
monde pour conseiller les générations futures
afin de leur permettre de réaliser leur projet.

Engager

Montrer aux leaders politiques comment
l’entrepreneuriat et son développement sont
essentiels à l’économie d’une nation. Avoir leur
engagement pour la mise en place d’un
écosystème vertueux.

Lundi 13 novembre 2017
9h00-12h00 :

Talk : « de la genèse aux défis du quotidien »
Organisé par le réseau Femmes qui bougent
Sur inscription : femmesquibougent@mairie-vaucresson.fr

Centre Culturel de la Montgolfière - 12-14, Av. Jean Salmon-Legagneur, 92420 Vaucresson

12h00-15h00 :

Cérémonie de Lancement de la semaine mondiale de
l'entrepreneuriat à IFP Energies Nouvelles

Programme réservé aux partenaires de la Semaine sur inscription : a.vinhas@pold.fr

18h30-21h :

Atelier de co-développement professionnel
Animé par Annelaure Crestot, Etincelles coaching
Sur inscription : a.vinhas@pold.fr

Agora « Maison des initiatives citoyennes, 20 Bd de Stalingrad, 92000 Nanterre

Mardi 14 novembre 2017
09h00-11h00 :

Petit-déjeuner : « Au secours, je recruuuuuute ! ».
Animé par Muriel Plouhinec, Consultante en recrutement
Sur inscription : ici

Sogerode / Cocooning Coworking : 9, Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison
Espace de travail modulable et partagé qui encourage le collaboratif.

13h00-14h00 :

Les Causeries du CESI : « Comment réconcilier profit instantané
et innovation ? ».
Entrée libre

CESI : 93, Boulevard de la Seine, 92000 Nanterre
1ère école d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage en France

18h30 – 22h00 : Mix’up Poldbooster– Table ronde « Les innovations RH » et
networking
Intervenants :
Boris Sirbey Co-fondateur @LabRH et @CollectivZ,
Ghania Kempf CEO @SO'Solutions,
Nicolas Millereux Chief People Officer @Companeo
Michel Barabel Professeur de RH @IAEGustaveEiffel et Directeur de la publication
@LabRH)

Découverte d’un village startup dédié RH
NeoJobs, Mérito, Cooptme, MapLab et Talk4
Sur inscription : Ici – Places limitées
Le Château, 75 Allée des Parfumeurs, 92000 Nanterre

3

Mercredi 15 novembre 2017
17h30-19h00 :

Atelier Jeu : Découvrir et faire circuler le Lieur (monnaie locale de
Rueil-Malmaison)
Animé par Michèle Coquio, Association Air e-Go,
Sur inscription : ici

Sogerode / Cocooning Coworking : 9, Avenue Alexandre Maistrasse - 92500 Rueil-Malmaison

Jeudi 16 novembre 2017
13h30-17h00 :

Stands et conférences : « Entreprendre : Pourquoi pas moi ? »
L’université Paris Nanterre et ses partenaires, dont le dispositif Coup de Pouce,
vous accueillent autour de la création d’entreprise.
Entrée libre

Université Paris Nanterre : 200, av de la République, 92000 Nanterre
Bâtiment B au RDC Salle des Conférences

19h30-21h30 :

Conférence "Le règlement européen sur la protection des
données pour les TPE/PME »
Entrée libre

Puzzle coworking : 3 Place du Ratrait - 92150 Suresnes
Espace de travail modulable et partagé qui encourage le travail collaboratif

18h00-21h00

ApéroPitch : « Pour réseauter et pitcher entre entrepreneurs de la
région »
Sur inscription : ici

Sogerode / Cocooning Coworking : 9, Avenue Alexandre Maistrasse - 92500 Rueil-Malmaison

18h00-22h00 :

Made in 92 : La soirée des jeunes entreprises des-Hauts-de-Seine
Remise des prix du concours Made In 92 et au 1er Challenge de l’Innovation.
Organisé par la CCI Hauts de Seine
Sur inscription : ici

Théâtre de l’Avant Seine : 88 rue Saint-Denis – 92700 Colombes

Vendredi 17 novembre 2017
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9h 00 à 11h00 : « Sensibilisation au Leadership Ethique, nouveau courant de
management »
Animé par Carole Beloeil
Sur inscription : ici
Sogerode / Cocooning Coworking : 9, Avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison

16h-20h :

Portes ouvertes la Ressourcerie le Cercle autour d'un Fab Lab
éphémère animé par Rueil Digital.
Scan 3D en live avec visuel 3D filmé par le visiteur avec son smartphone
Impression 3D en PLA plastique à base d’amidon de maïs d’un porte clef en live
Impression 3D alimentaire démo chocolat et crêpe
Echantillons et exposition de sculpture imprimées en 3D

18h00 :

Table ronde « digital 3.0, impression 3D vision 3D et 360° dans
divers métiers »
Entrée libre pour les professionnels

La Ressourcerie « Le Cercle », 35 rue des Mazurières, 92500 Rueil-Malmaison

Samedi 18 novembre 2017
Portes ouvertes la Ressourcerie le Cercle,
ateliers pour les enfants
Entrée libre pour les habitants
Stylo 3D
Impression 3D chocolat sur un petit Lu
Impression 3D porte clef
Crêpes en 3D
La Ressourcerie, 35, rue des Mazurières, 92500 Rueil-Malmaison

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EPT Paris Ouest La Défense
Service du développement économique
Renseignements sur le programme : 01.55.69.31.80

DES LIEUX CONNECTÉS SUR UN MÊME TERRITOIRE
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