


CRÉATEURS ET ENTREPRENEURS DE FRANCE :
ACCÉLÉREZ VOTRE PROJET EN 48H 
Vous portez un projet de création ou de développement 
d’entreprise. Vous voulez innover, changer les règles, renverser 
la table ou tout simplement créer un avantage pour votre 
entreprise, bienvenue dans le programme TechTheFutur.
 
En 48 heures, accompagné d’experts et des élèves ingénieurs, 
vous allez faire un bon en avant et identifier des pistes 
concrètes pour entreprendre et innover. 



IMAGINER ET PRÉPARER LE MONDE À VENIR 
Parce que les entreprises d’aujourd’hui doivent être agiles, créatives et résilientes, le programme TechTheFutur réunit 
les générations et les compétences pour repenser  les modèles en faisant de la technologie un moteur de progrès 
pour tous.

LES ÉLÈVES INGÉNIEURS DE MINES TELECOM
Le cursus ingénieur Mines Telecom forme des ingénieurs qui veulent aider à la transformation des entreprises et de la 
société. Formés à la créativité et à l’intelligence collective, ils vous accompagnent dans l’élaboration de votre projet 
à travers une méthode éprouvée depuis 15 éditions.

LES COACHES ET LES EXPERTS 
Habitués à accompagner et à faire ressortir le meilleur des projets dans un temps restreint, les coaches TechTheFutur 
évoluent en toute confidentialité et vous aident à passer les étapes suivantes  avec succès : 

 Désirable : démontrer la force de la solution face à un problème prouvé 
 Faisable : identifier les moyens nécessaires à la construction de la solution 
 Durabilité : démonstration que votre modèle est autant économique qu’écologique porté par une marque forte.
 le Pitch : une synthèse de votre projet cohérente et inspirante



COMMENT PARTICIPER ?
Porteur de projet, de l’idée jusqu’à sa forme la plus avancée, vous pouvez vous inscrire en vous connectant au site 
internet IMT Mines Alès, créateur du programme.
https://www.imt-mines-ales.fr/entreprise-entrepreneuriat/developper-vos-projets-innovants/accelerez-avec-le-programme

Responsable : Sandrine Cayrel - sandrine.cayrel@mines-ales.fr  - 0612494214 

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’équipe d’animation de Techthefutur vous invite à une visioconférence qui se déroulera le mardi 16 Février 2021 
de 17h30 à 18h30. L’ensemble du programme vous sera présenté et vous pourrez ainsi vous  positionner en toute 
connaissance.
Une équipe d’étudiants vous sera alors dédiée, et vous aurez accès aux outils et guides TechTheFutur.

QUEL LIVRABLE ET OBJECTIFS EN FIN DE WEEK-END POUR VOUS ?
Chaque participant créateur ou entrepreneur est assuré de repartir avec une feuille de route détaillée lui présentant 
les étapes pour réussir son projet innovant : moyens, acteurs, objectifs...
TechTheFutur permet ainsi de gagner un temps précieux en testant des scénarios, des idées, et en se connectant 
aux acteurs qui peuvent aider l’entreprise dans son développement.

https://www.imt-mines-ales.fr/entreprise-entrepreneuriat/developper-vos-projets-innovants/accelerez-avec-le-programme 


DIMANCHE 28 FÉVRIER
 
8h30 Accueil 

Phase Durabilité  
Atelier Finances
Atelier Marque 
 
12h00 Pause

13h45 Reprise

14h00 Grand Jury

15h30 Délibérations 

16h00 Remise des prix 
            et clôture

SAMEDI 27 FÉVRIER
 
8h30 Accueil et présentation 
          des projets et des coaches

Phase Désirabilité 
Atelier Design Thinking
Atelier Créativité 

12h00 Pause

13h45 Reprise
Atelier Partenaires 

15h00 Pré-jury

16h30 Fin de journée 




