4 jours pour rendre
votre entreprise plus désirable et durable
dans un monde en changement

Venture
sprint
POWERED BY

co n t e x t e
Le monde est en mutation
La multiplication des crises, sanitaires, économiques et
environnementales nous le rappelle chaque jour : demain ne
sera plus comme hier. Les entreprises sont confrontées à
de nouveaux enjeux pour construire le futur. Les nouveaux
besoins des clients, la logistique, la transformation
managériale, la digitalisation : tous les aspects de l’entreprise
sont concernés.
Dans ce contexte en pleine évolution, la finalité reste la
même : satisfaire ses clients pour générer de la valeur.

Délivrer de la valeur aux clients ?
Oui ! Mais comment faire ?
Quelles solutions mettre en place pour répondre aux besoins
du marché d’aujourd’hui et de demain ? Comment faire en
sorte que cela soit viable pour l’entreprise ?
Aux côtés de start-up et d’entreprises complémentaires à
la vôtre, découvrez de nouveaux réflexes et outils pour
développer vos propres réponses et créer votre futur.

PA G E 1

n o u s vo u s
proposons
Le Venturesprint permet aux entreprises d’aujourd’hui
d’investir dans leurs ressources clés pour demain :
leurs clients et leurs collaborateurs, en améliorant leur
processus d’innovation.
En tant que dirigeant d’entreprises, vous cherchez
à trouver des solutions rapides et concrètes aux
problèmes de vos clients, durablement ?

En 4 jours, vous allez :
•
•
•
•

Mettre les besoins de vos clients au cœur de votre
réflexion
Construire une solution pour y répondre et la tester
en condition réelle
Obtenir une décision ancrée pour enrichir la
proposition de votre entreprise durablement
Améliorer vos méthodes de travail aux côtés de la
nouvelle génération des entrepreneurs et de leur
regard neuf sur vos défis à relever

n ot r e p r o m e s s e :
« Vous accompagner de A à Z dans
le test de votre idée au contact de vos
futurs clients »

Un programme en 4 sessions collectives :

jour 1

Designer votre modèle d’Affaires
•
•
•
•

Clarifier les enjeux à venir pour votre entreprise dans un monde en
changement.
Définir vos incontournables et la raison d’être de votre projet.
Concevoir une proposition de valeur qui attire vos clients.
Concevoir une proposition de valeur pour laquelle vos clients sont
disposés à payer.

jour 2

Réduire les risques d’échouer
•
•
•

Tester la résistance de votre modèle aux côtés de la nouvelle génération
d’entrepreneurs (4 start-up proches ou complémentaires à votre secteur).
Prioriser les hypothèses à valider.
Concevoir des expériences adaptées auprès de vos clients cibles pour
confirmer ou infirmer vos hypothèses.

jour 3
Construire et tester votre solution
•
•
•

Valider le cahier des charges pour développer votre solution
Construire une version simplifiée de votre solution grâce à notre
réseau d’experts
Réaliser des expériences auprès de vos clients cibles pour confirmer
ou infirmer vos hypothèses

jour 4

Mettre en oeuvre votre projet
•
•
•
•
•
•

Analyser les retours du marché et détecter des modèles d’affaires innovants et pérennes.
Piloter et coordonner votre équipe, de l’idée à sa concrétisation.
Veiller à ce que chaque membre soit toujours concentré sur ce qui fera le
mieux progresser l’équipe de l’idée à sa concrétisation.
Diriger face à l’adversité et motiver l’équipe pour surmonter les obstacles
inévitables sur le parcours d’innovation.
Pitcher votre projet et vos avancées pour motiver les parties prenantes
Pouvoir reproduire
ce processus
NOTRE
FORMULEd’innovation au sein de votre entreprise

modal i t és
Agenda 2023
Votre participation comprend
•

La participation de 4 personnes de votre entreprise

•

Mercredi 24 mai
8h30 - 17h30

Votre accompagnement jusqu’à 2 projets
par entreprise

•

Les 4 séances collectives

•

Le développement de votre solution

•

Votre tableau de bord projet

•

Les 2 heures de coaching individuel avec un
de nos experts

•

La rencontre avec 4 start-up

•

Une visibilité de votre entreprise sur le blog

jeudi 25 mai
8h30 -17h30

du VentureLab
•

La possibilité de rejoindre après le programme, une communauté d’entrepreneurs
qui partagent les mêmes enjeux, pour avancer de manière efficiente et convivial

•

Un pack méthodologique avec le fil d’animation complet pour pouvoir reproduire le programme au sein de votre entreprise

Bonus !

vendredi 26 mai
8h30 - 17h30

Testez votre solution lors de notre événement
phare du Sommet des Entrepreneurs dans le cadre
de l’activité du Testing Place. Au programme + de
1000 visiteurs !

vendredi 23 juin
8h30 - 17h30

acteurs de la
formation
Avec le Venturesprint, profitez de la richesse de tout
l’écosystème du Venturelab et de méthodologies
éprouvées pour faire avancer votre projet !
Le VentureLab est un éco-système de soutien à l’entrepreneuriat à destination de
tous les étudiants et jeunes diplômés du pôle académique Liège-Luxembourg.
Sa mission ? Favoriser la création d’entreprise par des étudiants et des jeunes
diplômés, dans le respect de leur parcours de vie.
Durant le VentureSprint, le VentureLab met à votre service son réseau
d’Entrepreneurs en Résidence désireux de transmettre leur expérience et leur
réseau, une équipe pluridisciplinaire pour développer des outils à l’entrepreneuriat
ainsi qu’un réseau de plus de 180 experts, prêts à partager leurs expertises
dans tous les domaines liés à l’entrepreneuriat (propriété intellectuelle, identité
de marque, stratégie marketing, marketing digital, communication, prospection
commerciale, droits des contrats, logistique, etc.).
Plus d’infos : http://www.venturelab.be/

votre accompagnateur durant le programme

Hugo Jamin Chargé d’aider les étudiants entrepreneurs à valider le plus tôt
possible le potentiel de leur idée, Hugo est l’expert référent « prétotypage » au
VentureLab. Il accompagne, chaque année, plus d’une centaine d’entrepreneurs à
expérimenter rapidement leur projet au contact de leurs futurs clients. Auparavant,
il a travaillé plusieurs années au sein du groupe Decathlon en exerçant différentes
responsabilités où chaque action est pensée en fonction des besoins du client.
Il est notamment le co-fondateur du projet de plateforme circulaire : occasion.
decathlon.be

Les entrepreneurs en série qui vous accompagnent
durant le programme
Olivier Rahier
Après un début de carrière dans la conception automobile
(responsable R&D Ligier, Carat Duchatelet et Lotus), Olivier
a rejoint l’équipe mentier Delphi il y a 25 ans et il a dirigé des
programmes internationaux de composants moteur, le dernier
étant le développement, l’industrialisation et la mise en production
du système d’injection directe essence équipant la majorité des
moteurs du groupe PSA.
Luc Pire
Entrepreneur culturel, créateur de la carte jeunes européenne, du
chèque-livre, de la Foire du livre de Bruxelles, de l’opération «Je lis
dans ma commune» et de plusieurs maisons d’édition. Il a vendu ses
activités en 2012 et consacre son temps au Venturelab (administrateur
et entrepreneur en résidence), à Amnesty international (administrateur
et trésorier) et à la Fondation Mady Andrien pour la Culture (directeur).
Rachel Vandendooren
Après une dizaine d’années de missions commerciales et d’experte
pour un employeur, Rachel a créé proselect. En 2016, après
10 années de management ‘solitaire’, efficace et persévérant,
elle a décidé de faire rayonner Proselect à l’international et de
s’adjoindre au groupe Proman (groupe d’intérim familial français).
Rachel accompagne aujourd’hui 15 collaborateurs et entre 5 &
10 freelance. Sa mission aujourd’hui est d’être ambassadrice de
Proselect, de poursuivre sa gestion quotidienne, de faire grandir
les collaborateurs vers plus d’autonomie et d’expertise dans leur
métier.
Michel Horn
CEO d’Ortis (produits de santé naturels), son entreprise familiale jusqu’en
2017, Michel a occupé tous les rôles : production, vente, marketing,
personnel, lobbying. Actionnaire/Administrateur de différentes sociétés
dont le point commun est la valeur durabilité, Michel est passionné par
l’acte d’entreprendre et fasciné par ceux qui osent le faire. Il a également
été juge Consulaire au tribunal de commerce ( aujourd’hui tribunal de
l’Entreprise) de Verviers et d’Eupen. Autodidacte, il a mis de la théorie
à sa longue pratique en participant au OpenBorderMBA en 2016-2017.
Olivier Mallue
Olivier travaille dans l’IT depuis plus de 20 ans. Il est le cofondateur
de Newpharma, passionné par l’innovation et l’entrepreneuriat
mais aussi par tous les aspects touchant à la transition et plus
largement à la responsabilité sociétale des entreprises.

Prêts à
embarquer ?
On vous emmène.
Contact :

Hugo Jamin
hugo.jamin@venturelab.be
+32 476 .92 .43 .22
La Grand Poste, rue Matrognard n°4,
4000 Liège

Visitez notre site :

www.venturelab.be/venturesprint

