3eme Grande Rencontre des
Jeunes Entrepreneurs du Monde
Francophone
Contexte
La 3ème Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde
francophone intervient à la suite de la 1ère Grande rencontre
qui s’est tenue en avril 2017 à Montréal, et à la seconde
rencontre les « Journées des Jeunes Entrepreneurs
Francophones » qui se sont tenues en septembre 2018 à LouvainLa-Neuve.
Cette Grande Rencontre est organisée par l’Office francoquébécois pour la Jeunesse (OFQJ) en partenariat avec le BIJ,
les Offices internationaux du Québec (LOJIQ), et
l’Organisation internationale de la Francophonie (l’OIF), en
collaboration avec la région Grand Est. Elle se déroulera du
18 au 21 novembre 2019 à Strasbourg et Mulhouse.
Celle-ci a pour ambition d’apporter des solutions aux défis
économiques, sociaux, énergétiques et environnementaux au sein
de l’espace francophone tout en valorisant l’entrepreneuriat,
les femmes, les jeunes et le renforcement de leurs compétences
professionnelles.

Cette nouvelle édition sera l’occasion de renforcer l’espace
francophone comme générateur d’opportunités pour les jeunes
entrepreneurs. L’OFQJ vise un public composé de 200
entrepreneurs francophones (français, québécois, belges,
allemands, suisses et d’autres pays de la Francophonie).
La région Grand Est où est organisé l’événement est un
territoire à fort potentiel pour les startups et les petites
et moyennes entreprises avec la présence du réseau French Tech
Alsace et LORn Tech, les tiers-lieux innovants, les réseaux
d’entrepreneuriat féminin.

Objectifs
Objectifs généraux :
Favoriser les échanges d’expertise et le développement
de réseaux entre entrepreneurs francophones
Nourrir la réflexion collective sur la place de
l’entrepreneuriat dans la francophonie
Participer à des tables rondes et ateliers pour débattre
sur les axes prioritaires
Découvrir l’écosystème entrepreneurial français
Se familiariser avec les structures, les entreprises et
les tiers-lieux innovants en Grand-Est
Et plus concrètement poursuivre les échanges entamés lors des

deux Grandes
suivants :

rencontres

précédentes

autour

des

thèmes

Entrepreneuriat social
Entrepreneuriat féminin
Industrie numérique et technologique (Intelligence
artificielle, Big Data, cybersécurité…)
Développement durable et changements climatiques
(technologies environnementales)

Méthodologie
Placés sous la supervision de deux coachs désignés par l’OFQJ,
les participants seront sollicités et amenés à réfléchir en
amont de l’évènement autour des 4 grandes thématiques
identifiées. Ils pourront dès lors envisager des
recommandations
afin
de
répondre
aux
défis
de
l’entrepreneuriat multisectoriel en francophonie, dans la
continuité de celles identifiées lors des précédentes
rencontres. A l’issue de ces questionnaires et sollicitations,
les participants seront répartis en 4 groupes selon les
centres d’intérêts qu’ils auront manifestés.
En immersion au sein de l’écosystème entrepreneurial de la
région Grand-Est, ce sera l’occasion pour la délégation
internationale d’échanger et de confronter ses pratiques
respectives.

Programme préliminaire
>>Téléchargez ici le programme préliminaire
Le programme
sélectionnés.

définitif

sera

transmis

aux

Dates et lieu
Du 18 au 21 novembre 2019 à Strasbourg et Mulhouse.

candidats

Profil des participants
Vous avez entre 20 et 35 ans
Vous êtes francophone résidant, depuis minimum 2 ans, en
Wallonie ou à Bruxelles
Vous êtes entrepreneur en démarrage ;
Vous êtes intéressé par les thématiques des GREF
Vous vous engagez à être présent du 18 au 21 novembre
2019 pour participer à la programmation complète et aux
différentes activités.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ
Une bourse forfaitaire de 300€ pour intervention dans
les frais de mobilité (billet de train)
L’hébergement en chambre double du 17 au 21/11/2019 (5
nuitées)
Les transports locaux
Une assurance

Prise en charge par l’OFQJ
Organisation (logistique, intervenants, lieux…)
Le déjeuner économique du 21/11/2019
La Pass et soirée VIP Salon BE 4.0.

Prise en charge par le participant (après la
sélection du BIJ)
La réservation du billet de train ou autre moyen de
transport
Les autres dépenses personnelles sont à la charge du
participant.

Comment procéder
Votre candidature doit comprendre :
Un Curriculum vitae actualisé
Une copie de votre carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge,
une attestation de l’administration communale qui
mentionne que vous résidez en Wallonie ou à Bruxelles
depuis plus de 2 ans
Ce formulaire complété
Envoyez votre dossier de candidature par mail à
agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 1er octobre 2019.

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter charlotte.demesmaeker@cfwb.be
(02-548 38 82) chargée du suivi de ce dossier.

