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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Nantes digital week 2021
Charlotte · Tuesday, July 20th, 2021

Contexte

e

A l’occasion de la 4 édition du Parcours numérique francophone (PNF), le
Bureau International Jeunesse (BIJ), en partenariat avec l’Office francoquébécois pour la Jeunesse (OFQJ), les Offices internationaux du Québec
(LOJIQ), et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), souhaite
permettre à 10 jeunes entrepreneurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou
impliqués (actions citoyennes ou professionnelles) dans le secteur des
technologies du web et de l’innovation numérique de participer à la Nantes
digital week du 22 au 24 septembre 2021.

Cette mission professionnelle se tiendra du 22 au 24 septembre 2021 dans la ville de
Nantes.

Pendant la mission, la délégation se réunira de manière hybride avec 30 autres jeunes
passionnés du numérique venant de l’ensemble des pays de la francophonie
principalement autour des journées « Tech4good » organisées par La Cantine,
partenaire du PNF.

Ces rencontres permettront également de mener une réflexion en amont de la 4
Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone.

e

La Nantes Digital Week

Reconnue comme l’un des évènements numérique généraliste les plus rassembleurs
en France, la Nantes Digital Week réunit chaque année plus de 80 000 visiteurs.
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Pendant 10 jours, une centaine d’événements sont organisés sous formes de
conférences, ateliers, expériences immersives, et présentation de nouvelles
innovations.

Cette manifestation vise notamment à comprendre les mutations numériques en cours,
à apporter des réponses et expérimenter des solutions.

En 2021, l’évènement abordera notamment les enjeux actuels et à venir liés aux
domaines suivants :

Art et patrimoine
Culture scientifique et technique
Économie et emploi
Éducation et jeunesse
Égalité et accessibilité
Jeux vidéo et makers

Les deux journées dédiées à la « Tech4good » s’articuleront autour du programme
suivant :

Jeudi 23 septembre 2021

Vendredi 24 septembre 2021

Lancement avec Romane Clément
Table ronde – Réinventer la valorisation
des entreprises
Table ronde – Empreinte technologique et
Croissance
Talk – Est ce que mon produit devrait
exister ?
Talk – Décryptage de la nouvelle loi
environnement et entreprises du
numérique
Table ronde – Comment et pourquoi je
devrais être inclusif·ves dès les 1ers
recrutements ?
Conférence ou atelier : Vers une
communication et un marketing plus
éthique

Talk La permaentreprise avec Sylvain
Breuzard
Table Ronde Croissance et impact sont-ils
compatibles ? avec Lhyfe ,peut-être
Smartway
Table ronde Entreprendre pour résoudre la
fracture numérique avec les Ecossolies
Session de RDV Startups à impact et VCs
Atelier : Les statuts de l’entreprises à impact
Atelier : Financer sa startup à impact
Atelier : L’accessibilité des sites web

La journée du 22 septembre, l’ensemble de la délégation présente sur place
bénéficiera d’un programme de rencontres avec des entreprises nantaises du
numérique et la mise en réseaux avec les acteurs de l’écosystème local.
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Le Parcours Numérique Francophone prend la forme de 4 délégations de jeunes
entrepreneurs entre 18 et 35 ans, sur 4 évènements phares du numérique en France,
au Québec, en Belgique et en Côte d’Ivoire. Il vise à consolider les réseaux
professionnels numériques à l’échelle de la francophonie, contribuer au
développement des compétences des jeunes experts, ainsi qu’au renforcement des
réseaux économiques et de coopérations francophones.

Dates – Lieu – Format

Du 22 au 24 septembre 2021 à Nantes (France) en version hybride (présentiel +
virtuel).

Proﬁl des participants

Etre un jeune francophone âgé de 18 à 35 ans résidant en Fédération WallonieBruxelles depuis au moins deux ans.
Être un entrepreneur dont l’entreprise est en démarrage (et n’a pas encore le statut
d’entreprise) ou un jeune impliqué dans le domaine du numérique;
Démontrer un intérêt pour le développement de nouveaux réseaux et de partenariats
en Francophonie, particulièrement en France;
S’engager à participer à l’ensemble des activités proposées dans le cadre de la
mission du 22 au 24 septembre inclus.

Soutien oﬀert

Prise en charge par le BIJ :

Bourse forfaitaire de 200 € pour un soutien aux frais de déplacement international
aller/retour et supplément chambre individuelle
Frais d’hébergement avec petit déjeuner inclus pour 3 nuitées (arrivée le 21 au soir
retour le 24 au soir)
Frais complémentaire de 100€ pour chambre individuelle

Inscription gratuite à la Nantes Digital Week (NDW)
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Prise en charge par le participant (après la sélection du BIJ)

La réservation du titre de transport international
Les transports locaux non compris dans le programme
Les repas du midi et du soir non compris dans le cadre du programme
Les frais de dépenses personnelles

L’ensemble des participants sélectionnés devront se conformer aux règles
sanitaires en vigueur en France sur l’ensemble de la période de mission : plus
d’information sur ce lien !

Comment procéder

Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à helene.cieslak@cfwb.be au
plus tard le 1er septembre 2021. Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez ici !

Votre dossier de candidature doit comprendre :

Ce formulaire de candidature complété
Un curriculum vitæ 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.

Des questions

N’hésitez pas à contacter la Chargée de projets : Marie-Sophie Wéry, mariesophie.wery@cfwb.be.

This entry was posted on Tuesday, July 20th, 2021 at 7:57 am and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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