DE LA RECHERCHE AU BUSINESS
VOUS TRAVAILLEZ DANS LA RECHERCHE OU EN R&D ?

VOUS SOUHAITEZ OFFRIR UNE DIMENSION
ENTREPRENEURIALE A VOS TRAVAUX DE RECHERCHE ?

EMBARQUEZ DES SEPTEMBRE 2021

UN PROGRAMME DE 11 SESSIONS POUR TRAVAILLER SUR
LE POTENTIEL DE VOTRE PROJET ET LE CONCRETISER
De septembre à décembre, prenez 1 jour par semaine pour :
•
•
•
•

Développer votre esprit d’entreprendre et adopter un comportement d’entrepreneur
Sortir de votre « labo » pour découvrir les besoins réels du marché
Générer de nouvelles idées autour de votre projet de recherche
Construire votre réseau professionnel

TÉMOIGNAGES
« Ce programme, c’est exactement ce que je
cherchais au niveau administratif. Ce à quoi je ne
m’attendais pas, c’est que point de vue du
contenu, je suis aujourd’hui convaincu que des
objectifs ont aussi été atteints. Tous les cours nous
ont permis d’aller zoomer là où il faut pour être
efficaces. Je peux dire aujourd’hui que grâce à cette
formation, mon réseau professionnel est beaucoup
plus grand. »

« FR2B, ce n’est pas une formation générale avec
quelques notions, c’est fait POUR des chercheurs qui
veulent développer une société. On sent que les
modules sont directement adaptés à nous. C’était très
enrichissant, surtout pour moi qui rentrais à peine
dans le milieu entrepreneurial. Cela m’a immergée
directement dans le monde des entreprises et des
spin-off. J’ai eu le sentiment de vivre une formation
accélérée. »

Mohand, chercheur en Informatique, UMons

Valérie, Chercheuse en Neurosciences

ORGANISATEURS

SOUTIENS

Frais d’inscription : 500€ TTC
www.from-research-to-business.be

PROGAMME 2021
Séance de lancement du programme
le ���di 09/09/2021 de 18h à 21h – par le VentureLab & IDCampus
MODULE 1 : Comportement entrepreneurial
Introduction à la démarche entrepreneuriale
Story Telling – Parcours d’entrepreneurs

Jeudi 6 septembre

Découvrir mon potentiel d’entrepreneur – Business Game

+FVEJ 23 septembre

14h à 18h

Bernard Surlemont
5ÏNPJHOBHFT

h à 1I

Groupe One

9h à 13h

MODULE 2 : Création du Business Model sur base des besoins du
marché - De la recherche au projet
BMC (théorie et construction du BMC de chacun) - Lean Startup (découverte de la dynamique) - Value Proposition Canvas

Jeudi 30 septembre

Présentation des projets et attribution des coachs

Introduction à la créativité

16h à 17h30 VentureLab
Jeudi 7 octobre

Techniques d’interview (théorie et pratique) et
valorisation de la recherche
« Mission terrain »: Nettre en œuvre les techniques
d’entretien pour prototyper son projet sur base des besoins du
NBSDIÏ EÏUFDUÏTTVSMFUFSSBJOQBSMFDIFSDIFVS

8h30 à 15h30 Bruno8BUUFOCFSHI

FOUSFMF 7 PDUPCSF
FUMF 15EÏDFNCSF

9h à 11h

Jean-Yves Girin

11h à 18h
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MODULE 3 : Création d’entreprise - Du projet à l'entreprise
Le rôle de l’équipe et du Business Developer (étude de cas)

Jeudi 14 octobre

9h à 1h

Olivier Witmeur

Processus d’innovation et de créativité

Jeudi 21 octobre

9h à 1h

Benoît Degrange

Les fondamentaux financiers

Jeudi 28 octobre

9h à 1I

Wilfried Niessen

Les fondamentaux juridiques

Jeudi 4 novembre

9h à 13h

Jacques Defer

Nouveaux business models

Jeudi 18 novembre

9h à 13h

Groupe One

Spin-off et propriété intellectuelle
Réflexion et amélioration du Business Model

14h à 15h30 Interface ULiège
Jeudi 25 novembre

Préparation au pitch final - session 1/2
Préparation au pitch final - session 2/2

Jeudi 2 décembre

9h à 13h

IDCampus

14h à 18I

Silvana Cappello

9h à 13I

Silvana Cappello

MODULE 4 : Conclusion
Evénement de clôture : Marché des expertises et pitch final

Mercredi 15 décembre 1h à h

VentureLab

Conclusion individuelle (1 heure par participant)

16 & 17 décembre

VentureLab

h à 7h

�� ��� �� ��������� ����������� ���ncubation au VentureLab
ou dans une structure partenaire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATION 2021

POUR VOUS INSCRIRE
Veuillez remplir ce formulaire interactif et l’envoyer complété :
soit par email : amandine.sanfratello@venturelab.be
soit par courrier : VentureLab, à l’attention d'Amandine Sanfratello – Bld de la Sauvenière, 118 - 4000 Liège.
La date limite d’inscription est le 31/07/2021.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
demandés par le Fonds Social Européen

M./Mme/Mlle*

Nom

Prénom

Date de naissance
Situation familiale 		

Isolé (e)

En ménage

Oui

Enfant(s) à charge

Adresse personnelle
Rue et numéro
Ville

Code postal

Teléphone /Gsm

Pays

Email

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Fonction
Unité de recherche
Chef de laboratoire
M./Mme/Mlle*

Nom

Adresse du Laboratoire de recherche

Prénom
Email

Rue et numéro
Ville

Code postal

Pays

Non

MOTIVATION A SUIVRE CE PROGRAMME

Mon envie d’entreprendre
sur une échelle de 1=faible à 5=très forte**
Ma capacité à concrétiser des projets
sur une échelle de 1=faible à 5=très forte**
MON PROJET (thématique, enjeux ...)

*Biffer les mentions inutiles
**Cocher la case du chiffre correspondant

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Votre inscription au programme FR2B ne sera prise en compte qu’après règlement des frais de participation (500€ - supports et catering compris), facture disponible sur demande. Une fois votre paiement
reçu, une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email.
• N° compte : BE05 3400 6577 9475
BIC: BBRUBEBB
Communication : VentureLab Formation FR2B + Nom + Prénom
• En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant le début du programme FR2B, la totalité des frais de participation vous sera remboursée. En cas d’annulation moins de 15 jours avant, aucun remboursement ne
sera réalisé.
• Si vous ne pouvez assister à l’une des journées de formation du programme, une personne (ciblée
par le Fonds social européen) peut vous remplacer. Aucun remboursement ne sera réalisé pour votre
non-participation à la-dite journée de formation.
• Par la présente, je consens à ce que mes données soient utilisées exclusivement aux fins suivantes :
utilisation par la personne en charge de la coordination du programme pour sa bonne mise en oeuvre,
transmission au service comptabilité de HEC formations pour procéder à la facturation relative à l’inscription, transmission au Fonds Social Européen pour suivre les statistiques d’utilisation des fonds européens. Les données ne seront utilisées à aucune autre fin et pourront être consultées / supprimées sur
demande écrite de ma part.
• Par la présente, je confirme ma participation au programme FR2B ainsi que mon acceptation des
conditions générales décrites ci-dessus.

Date

Signature

