Expo entrepreneurs – Mission
entre jeunes professionnels
d’incubateurs
et
d’accélérateurs au Québec
Contexte
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec, en
collaboration avec le Bureau International Jeunesse (BIJ),
souhaitent faciliter la participation de jeunes professionnels
d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises à Expo
Entrepreneurs qui aura lieu à Montréal du 12 au 13 février
2020. Le séjour comportera des visites d’incubateurs et
accélérateurs, ainsi que des formations complémentaires.
Expo

Entrepreneurs

est

un

rassemblement

important

de

l’écosystème entrepreneurial du Québec. Chaque année, des
milliers d’entrepreneurs et des organismes de soutien à
l’entrepreneuriat issus de toute la province du Québec se
réunissent pour des échanges d’outils et de bonnes pratiques.
La thématique phare de l’édition 2020 d’Expo Entrepreneurs est
« Le développement durable, l’écologie et la lutte contre le
changement climatique ».

Objectifs
Ce séjour vous permettra de rencontrer l’écosystème
entrepreneurial du Québec qui sera réuni à Montréal. En
parallèle à l’évènement « expo entrepreneurs » vous aurez des
moments d’échanges et de rencontre avec des incubateurs et
accélérateurs d’entreprises du Québec, afin de discuter de
bonnes pratiques et de partenariats potentiels.

Programme provisoire
Dimanche 9 février
2020

Arrivée et accueil à Montréal

Lundi 10 février
2020

Visites et/ou formation

Mardi 11 février
2020

Visites et/ou formation

Mercredi 12 février
2020

Expo Entrepreneurs

Jeudi 13 février
2020

Expo Entrepreneurs

Vendredi 14 février
2020

Visites et/ou formation

Samedi 15 février
2020
Le

programme

définitif

Départ de Montréal
sera

transmis

aux

candidats

sélectionnés.

Dates et lieu
Du 9 au 15 février 2020 à Montréal (Canada).

Profil des participants
Vous avez entre 20 et 35 ans
Vous êtes francophones résidant, depuis minimum 2 ans,
en Wallonie ou à Bruxelles
Vous travaillez au sein d’un incubateur ou accélérateur
d’entreprises
Vous démontrez un intérêt pour l’entrepreneuriat en
Francophonie et le développement de nouveaux
partenariats avec des incubateurs et accélérateurs
d’entreprises au Québec.
Vous vous engagez à participer à l’entièreté du
programme du 9 au 15 février inclusivement

Une priorité sera donnée aux incubateurs/accélérateurs
de FWB travaillant principalement avec des jeunes et
dans le domaine du développement durable, de l’écologie
et de la lutte contre le changement climatique.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ :
Une assurance de type assistance pour la durée de votre
projet
Une bourse forfaitaire de 500 € (à titre d’intervention
pour la mobilité internationale)

Prise en charge par le LOJIQ :
L’inscription à Expo Entrepreneur
Organisation des formations et visites en marge de
l’événement
L’hébergement en occupation double pour six nuitées du 9
au 15 février 2020
Des titres de transport en commun pour la durée du
séjour à Montréal.

Prise en charge par le participant (après la
sélection) de :
La réservation du billet d’avion
Les démarches pour obtenir un passeport
La procédure AVE (Autorisation de Voyage Électronique) :
le Visa simplifié obligatoire pour les citoyens belges
souhaitant se rendre au Canada (plus d’informations via
ce lien et ce document récapitulatif).
Les autres dépenses personnelles ainsi que tous les
autres frais liés à la participation à la mission

Comment procéder
Votre candidature doit comprendre :
Ce formulaire complété
Un CV actualisé
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.
Envoyez votre dossier de candidature par mail
agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 9 janvier 2020.

à

Nous vous tiendrons informés de la sélection des candidats
pour le 20 janvier au plus tard.

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter marie-sophie.wery@cfwb.be (02-210 52
42) ou charlotte.demesmaeker@cfwb.be (02-210 52 24) chargées
du suivi de ce dossier.

