
Les 25-27 Mars

BUSINESS INNOVATION GAME 
En 2 jours chrono, je 
crée, en équipe, un 
produit original en 
économie circulaire ! 

UN SEMINAIRE  
RESERVE AUX 

ETUDIANTS 

UN CHALLENGE 
UNIQUE À NE PAS 

MANQUER 

UNE EXPERIENCE 
INOUBLIABLE 

DECOUVREZ LES 
METHODES DES 

PRO 

EN EQUIPE, CREEZ, 
CONCEVEZ UN 

PRODUIT ORIGINAL 

HE CONDORCET 
Rue Paul Pastur, 2

7500 TOURNAI

entrepreneuriat@condorcet.be 

Lundi 25 -- Mercredi 27 
mars  9 h 00 -16 h 00 



Le pitch 

Êtes-vous prêt à vivre une aventure unique et passionnante? Pendant 2 jours, lors de ce 
séminaire, créez, concevez, présentez un produit original en économie circulaire, en équipe, et faites 
évaluer votre solution par des experts !  

2 jours de formation - action 

Dès le début du BIG, vous prendrez connaissance du challenge et constituerez votre équipe. Tout au 
long de la journée, vous imaginerez un produit innovant, vous chercherez, évaluerez votre projet et 
testerez votre solution en réel.  

Des experts, des professionnels seront à votre disposition pour vous conseiller ou répondre à vos 
questions. 

Le second jour, vous finaliserez votre projet, estimerez sa rentabilité, concevrez un pitch et 
présenterez votre produit devant un jury de professionnels et de responsables d’entreprise. 

Inscription 

Gratuite pour les participants grâce au soutien de nos sponsors et de la Haute Ecole Condorcet. 

Super-facile : Envoyez par mail, entrepreneuriat@condorcet.be ou SMS (+32475784451), votre nom + 
prénom + email + inscription BIG. Vous recevrez par e-mail la confirmation de votre inscription et tous 
les détails de votre participation. 

Lieu 

• Haute Ecole Condorcet, Rue Paul Pastur,2  B-7500 Tournai

A emporter 

• Votre PC, smartphone, GSM

• Votre bonne humeur

Renseignements 

entrepreneuriat@condorcet.be 
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