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Intervenants

Horaires

Salles

Horaires

8h15-8h30

Accueil des étudiants

8h15-8h30

Accueil des étudiants

8h30-8h40

Présentation globale du challenge

8h30-8h40

Présentation déroulement 2ème journée

8h45-9h15

Témoignage marraine du challenge

8h45-9h15

Mini-conférence Témoignage :
"Management de l’innovation"

9h15-9h45

Mini-conférence Témoignage :
"Management des mobilités"

10h-11h

Travail en équipe

Mini-conférence : "Quand l'industrie musicale nous
éclaire sur les défis de la créativité et de
9h15- 9h55
l'innovation"

Stéphanie
VILLEJOUBERT
(RETIS)
Alberic TELLIER
Université de Caen

Amphi

10h1010h50

Mini-conférence : "Management des données"

11h-12h

Constitution des équipes

11h-13h

12h-13h

Présentation des 4 problématiques
et formulation des voeux des équipes

(10h45-11h :
accueil des
experts)

13h-14h

Déjeuner- panier repas

13h-14h

Déjeuner- panier repas

14h-14h30

Accueil des mentors présentation de l’opérationrépartition des mentors entre les équipes

14h-14h30

Accueil des nouveaux mentors

14h-15h30

Travail en équipes avec le soutien des
mentors

15h30-17h

Travail en équipe

14h-18h30

18h3019h30
(18h15 :
accueil des
experts)

Travail en équipe

Intervenants

Salles

Eric MAILLARD,
société Maillard &
Maillard

Amphi

Ateliers conseils en
parallèle selon
besoin des équipes Web mktg, PI, conduite
du changement, SI

Ateliers conseils :
"pitcher son projet"

Travail en équipes avec le soutien des mentors

Travail en
équipes

Première
Ateliers conseils
restitution des
en parallèle selon
équipes face aux
besoin des
entreprises
équipes
(20mn/équipe)

19h30-21h

Travail en équipes

21h-22h30

Soirée détente

17h-18h30

Soutenance d’une
½ heure par équipe –
4 jurys en parallèle 17h-17h30 /
17h30-18h / 18h-18h30

19h-20h30

Soirée de clôture :
Soutenances équipes préselectionnées,
Remise de prix

TOUS :)

20h3021h30

Soirée de clôture - Cocktail

TOUS :)

4 problématiques à étudier de 4 entreprises/organisations de secteur sd'activité différents :

Secteur juridique : Cabinet CAP CODE, Stéphane GARDETTE
Secteur du bâtiment : Entreprise Bouchard Construction, Hugues VANEL
Secteur agroalimentaire : Coopérative de taille moyenne, en cours de définition
Secteur des transports : Entreprise GAUDIN – BECHU, Anthony GAUDIN

9 à 12 équipes plurisdisciplinaires seront constituées : 3 à 4 équipes travailleront en parallèle sur la même problématique et présenteront leurs
propositions au même jury à l'issue du deuxième jour (4 jurys en parallèle). Chaque jury sélectionnera le projet qui lui semble le plus abouti sur sa
thématique et celui -ci sera présenté par les étudiants au public lors de la soirée de clôture.

