STATUT ETUDIANT - ENTREPRENEUR

RENTRER AU VENTURELAB AVEC
UN PROJET ENTREPRENEURIAL

JOIN US
www.venturelab.be

Vous venez d’obtenir votre statut d’étudiant entrepreneur lors d’une
commission au sein de votre école ou de votre université. Félicitations !
DEUX SOLUTiONS S’OFFRENT DÉSORMAiS À VOUS :

à Vous pouvez avancer seul(e) sur votre projet.
à Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement au sein de notre
incubateur pour étudiants et jeunes diplômés afin de développer votre
projet grâce au partenariat mis en place avec le VentureLab.

NOTRE RÊVE
Au VentureLab, nous rêvons de construire un monde plus serein à transmettre aux futures
générations.

NOTRE MiSSiON
Pour réaliser ce rêve, nous nous donnons pour mission de révéler et d’activer le rôle que
peuvent jouer les jeunes entrepreneurs pour créer le monde de demain. Concrètement,
nous favorisons la création d’entreprise par des étudiants et des jeunes diplômés du pôle
académique Liège-Luxembourg, dans le respect de leur parcours de vie.

NOS TROiS RÔLES
Vous aider à devenir un véritable entrepreneur, en vous permettant de développer vos
ambitions, vos compétences et votre posture entrepreneuriales.
Vous accompagner dans la création, le lancement et la pérennisation de votre activité
entrepreneuriale, et vous aider à créer une réelle plus-value économique et des emplois.
Vous donner les clés pour vous interroger sur votre impact et répondre aux enjeux
sociétaux, par un accompagnement et des outils adaptés.

NOUS DÉCOUVRIR
Site : http://www.venturelab.be/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCfKDMqV6Q-I4pSmKzI4ypMA/featured
Facebook : https://www.facebook.com/venturelab.be
Instagram : https://www.instagram.com/venturelab_be/?hl=fr

COMMENT INTÉGRER LE VENTURELAB ?
CANDIDATURE AU VENTURELAB

Si vous avez obtenu le statut d’étudiant entrepreneur, vous pouvez postuler au
VentureLab pour bénéficier d’un accompagnement. Posez votre candidature via notre
site. Nous vous contacterons ensuite pour vous inviter à passer un comité d’admission.
Inscription
:
https://venturelab.wikiflow.io/fr/register/user/multistep
Personne de contact : Emilie Eussen – emilie.eussen@venturelab.be
FAiRE UN STAGE DANS LE CADRE DE VOTRE PROJET AU VENTURELAB

Si en plus de l’accompagnement, vous désirez faire votre stage au sein de votre propre
startup/projet dans les murs du VentureLab, la procédure est la suivante :
•
•
•

Obtenez l’accord de votre institution ;
Parlez-en avec votre coach qui deviendra votre maître de stage ;
Organisez un rendez-vous avec Aurélie Neirinck (VentureLab) votre coach et le
représentant de votre institution (……………………………….) pour mettre en place
un plan d’action et signer vos conventions de stage. Mettez Aurélie Neirinck
(aurelie.neirinck@venturelab.be) en copie de cet email.

Notez que votre candidature au VentureLab devra obligatoirement être posée au plus
tard un mois avant la période de début de votre stage.
Date limite pour poser votre candidature au VentureLab : …… / …… / ……
Date du stage : De …… / …… / ……. À ……./……./……..
Personnes de contact : Aurélie Neirinck (aurelie.neirinck@venturelab.be)
Représentant de votre institution : ………………………………(……………@.......................)
REMARQUE :
Un stage dans une startup est une réelle opportunité pour vous construire un avenir
professionnel, en toute liberté. Cette liberté est liée à un réel engagement vis à vis de
vous-même, de votre école et du VentureLab. Qui dit engagement, dit suivi du plan
d’action, professionnalisme et respect de votre parcours académique.
Vous avez la reconnaissance de votre école et du VentureLab, prenez-la comme un
belle opportunité, responsabilisez-vous et montrez-nous que cette reconnaissance
offerte aura de l’impact sur votre vie professionnelle !

