Festival
(PNF)

Web2day

à

Nantes

Jeunes
entrepreneurs
dans
les
technologies du web et de l’innovation
numérique ou jeunes impliqués dans ces
secteurs pour participer au Festival
Web2day à Nantes
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
dans le secteur des technologies du web et de l’innovation
numérique

(au

travers

d’actions

ou professionnelles)
de participer à la 11
Web2day, du 2 au 8 juin 2019, à Nantes.

citoyennes
e

édition du

Festival Web2Day
Le Web2day est un évènement à dimension internationale qui
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,
professionnels et passionnés.
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’informations.
Parcours Numérique Fracophone
Ce festival s’inscrit dans le cadre du Parcours Numérique
Francophone (PNF) qui vise à renforcer la coopération
numérique pour la jeunesse dans l’espace francophone et à
réunir des jeunes innovateurs francophones de tous les
continents. En amont du festival, les 3 et 4 juin, les 10
participants de Fédération Wallonie-Bruxelles retenus par le
BIJ se joindront à 30 jeunes entrepreneurs québécois, français
et de la francophonie pour réaliser des visites de terrain,
découvrir l’écosystème local et travailler ensemble à la
création de projets afin de favoriser la synergie entre les
territoires représentés.
Le PNF initié par l’Office franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), LOJIQ (Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec),
le Bureau International Jeunesse (BIJ), l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec
la Semaine numérique de Québec, l’Africa Web festival
d’Abidjan, le Kikk festival de Namur et le Web2Day de Nantes.

Programme prévisionnel de séjour
Dimanche 2 juin : arrivée des participants
Lundi 3 : journée PNF au sein de Maïa Mater
(http://www.maiamater.camp/)
Mardi 4 juin : visites de terrain pour découvrir

l’écosystème Nantais
Mercredi 5 au vendredi 7 juin : participation à la
11e édition du Web2day – https://web2day.co/
Vendredi 7 juin en fin d’après-midi sur 2h maximum
: point/bilan avec l’ensemble des participants au
PNF
Samedi 8 juin : retour des participants.
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 étendre leur séjour audelà de ces dates mais ils doivent toutefois arriver
obligatoirement à Nantes le 2 juin 2019 au plus tard.

Dates et lieu de évènement
Du 2 au 8 juin 2019 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
et qui n’a pas encore le statut d’entreprise ou être un
jeune impliqué dans le domaine du web et de l’innovation
numérique;
Démontrer un intérêt pour le développement de nouveaux
réseaux et de partenariats en Francophonie et
particulièrement en France;
S’engager à participer à l’ensemble des activités
proposées
dans
le
cadre
de
la
mission
de
perfectionnement du 2 au 8 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 (non mixte et 2 lits
séparés), petits déjeuners inclus, du 2 au 8 juin
inclusivement (6 nuitées) ;
La couverture des frais d’inscription au Web2Day (Pass
pour les 3 jours au taux préférentiel offert par les
organisateurs dans le cadre du Parcours numérique
francophone, soit 209€ par personne) ;
Les frais de repas de midi et repas du soir le lundi 3
juin
Prise en charge par le participant (après la sélection du BIJ)
La réservation du titre de transport international
Les frais de repas non compris dans le programme
Les frais de transports locaux non compris dans le
programme
Les dépenses personnelles

Comment procéder
Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à
francois.bestard@cfwb.be au plus tard le 15 mai 2019. Besoin
d’aide pour votre PDF, cliquez ici !
Votre dossier de candidature doit comprendre :
Un CV actualisé
Un formulaire de candidature à à télécharger ici
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 François Bestard, chargé de projet :
francois.bestard@cfwb.be ou 02 548 38 86

En savoir plus
Web2day : https://web2day.co/
Teaser
vidéo
:
https://www.youtube.com/watch?v=IZn7b3FGdRw&feature=yout
u.be
Facebook : https://www.facebook.com/web2day.nantes/
Twitter : https://twitter.com/web2day
Flickr : https://www.flickr.com/photos/130321809@N06/
Youtube
:
https://www.youtube.com/channel/UCCzfEV7NDD5OvkE3Ua7pcxQ

