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Pour participer :
Merci de remplir le formula
novembre 2019. sur

=a

«BOOTCAMp Maroc 2019»
Casablanca, du 1B au 19 Décembre 2019

Note de présentation

Fiche de ca ndidature

TH=
N=X'

SOCI=T\

&

vous êres un jeune chercheur unvêrsitaire (MASTER, Doctorant, post Doc, ingénieur)souhâitânt créer une start-up â panir.d'une tec'trnotàgL ou un projet de recherche gue vous
;;;6iévetoeeé 

ou une starrup (nroins de a"r- àisl participez au «Boorcarnp Maroc

«Bootcamp Maroc 2019» vise à vous assurer un a3compâgnement âdapté via desformateurs & coach profess onners noo,t,"es Jrian] res deLx Jours. oour vous permettred'explorer les opportunités de marché 
"t ou lr""à..ent .pgur déveropper votre proret,d'établir un business model efficace et tenericLr àin"iJlrn" ui!tuiritJo"lrï5r-,n,"în",ion"r..

A I'rssue du «Bootcamp Maro6 26'grr, res ,nerrreu:s projels à fort potentrer cur serontsélectionne par un Jury, pourront farre robjet .n zozo-o ," accor-.rpagneme .t personnarrsé,oar R&D Ma:oc pour être soumis o, 
"oÉ,t" 

J rtirÀution de «rNN.V 
'DEA» 

en vue debénéficier d'un financement plafcnné a roo ooorrô'ôÉ-p", port.r, de projel ou/et participer
iu,liin'il-'o"s de mise en reraticn oans te caare i'rn'""ron piàr5""1;rràiîigrri.e a

/-,ressous et nous le faire relourner. avant

f-ettalb maroc.com
les adresses a.chaibi aroc.com

le 28
ouI

Seuls les proiets séleclionnés par le contité d évaluation partaciperont
Maroc 201 9»

au « Bootcamp

PruIB1

financê par
I'uiIIOl{ EU ÊOPÉE NNT

/ff;È,;iffiellrax:
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Stade d'avancement du projet
- lndiquez les étapes déja réalisées dans re processus de développement du prolet. bre,r'et dêposé ou
obtenu, prototype réalisé, tesfs réalisés, prcduits validés, Staftup créée .. . ...)

Pourquoi souhaitez -vous participer au «BOOTCAMp» ?

Fiche à renae,gner el à envoyer par mail ; a.chaibi rclma c.com ou f.ettalb i@rdmaroc.com

Pour les porteurs de projet
. Compétences, expêrience proiessionn elle, engagement du porteur de prcjet. Motivations du porleur de proiet
. Souhait et volonté d'enlrepren,lre

Pour les projets
. Caraclère innovant du projel
. Potentiel march é
. Niveau de développement du prolet

déposé tests achevés, produit vâlidé

Proiel
iinancé par
I'UI!IOT{ EUROPËtI{NF

(concep1, preuve de concept réalisée, brevet
)

ff;fiiffiaaroc

CriGres de sélection
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_ «BOOTCAMP Maroc 2019»>Casablanca, du 1g au 19 Décembre 2019

;:::=",ï iJi.ts 
sétection nés pa r te com iré d,évatuation pa rriciperont

Note de p résentation
&

Fiche de cand ida ture

Pour parliciper :
Merci de remptir te formutaire
novembre 2019, sur

cr'-dessous et nous le faire retourner,
f.ett.albi maroc.com

es adresses a.cha ib maroc

Vous êtes un jeune chercl
souhartant créer une 

",.n-rl":r*:live-s,târre 
(r\,4ASTEF

!l! !,,o 
u, 

", 
o o ou ",, ". "iSn 

ioo',fl # di t"*" Èi §1,:f,iTli{ d ::"j:,""î " l":î:ï?panrcipez au « Bootcamà Maroc
«Bootcamp l\,4aroc 2O i q»formateurJa"tîlinï.i.'"-y-* à vous assurer urr
o.explorer tes oppoduniré= "lo:1t'" t'oi' JïiJ*"TI 

rl- accompaglement adapté via des
d.éta brir,. a;.;'.:: ;;âËi^L. _.,."nu ", o" l,à" à"H ::{iii Sffi J,,ï".,:"**kerlcace et oéneticrer ainsl d,une ÿ,sibil,té locate el interÀatronale
l lir.:r. drr «Bootcamp Maroc 2O1g,. tes mertjeurs
;:lË§Âï:il"';j".";,,:"1:l*j"j" ""^I=,:J:!;i;'.'lf','::.ilJ:1"ffi'::l':r 

su seronr
bénércrer o,n ri,.,!"i.À"; :11:''" u, "oÉie-oâ,iil"iii 1i::if{8iËü3":îîlJ:ià. des renconrr";;;;;;",P'alonné â 100 oo0 o0 DH r
rerranger rn relatror ;;;r";." ;O:JJa' 

porteur de proiet oulei .art;crperun salon professionnel orlanise à

avant Ie
.com

28
ou

au <<Bootcamp

Prolet
l,nancé oar
t'uturod eueoprr llrur

fSf:if,1ffiarx.eoc'f*.É*Ëffi'ffi".
I
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Formulaire -présentation du résumé du projet
(3pages maximum)

ldentificotio n du porteur : (u ne personne ou une équipe oroiet)

SitL at io n professionne le:........,

Adresse...

Téléphone:.

lndiquez res points morquonts de votre formotion et votre porcours professionner, enmettont plus particulièrement l,accent sur ceux en ropport ovec le projet.

Résumé du projet
-Décrivez synthétiquemenl les grandes lignes de votre projet en 

'rleltant 
l,accent

innovant sn insistant sur le lod potentiei de développement du prolet de stanup
sur sct caractére

> Problènte à I'o
par rappoft aux

lnverrtion dével
en valeur le cara

oppêe : Donnez un desc.
ctère innavant Aoindre si

riptif détaillé de l',inventior) dé veloppée en metiai,écessaire scâé mas, photos,..-)

Technologie utitisée

Avantage
nvention
ren!abilité,

s conrpétitifs et lntéÉt ôiolriutn,;
en tant qu'éléments .Cifféranciate
coû|, .. ..) 

,

(tt!e et social : Présentez tes
urs des so/a,tlons exl.sfantes

aiàiiàses-A;ioire-
(taisabilité, fiabilib, 

I

tna nc al
rU NIO EUBOPÉEruNI

Organisation/Université

Fax

1.
2.

concept
)

orig[Ê el valeur
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«Bootcarnp Maroc 2019»

Gasablanca, du 18 au 19 décembre 2019

Projet de Programme

l

I

!-.

I

I

I

I

I

8h30 - th00

bnoo - sni s

brris - ronob

10h30-10h45
iôrràs - r znso

12h30 - 13h30

14h30-17h30

Prolet
financ6 Dar
I'UNIO EUNOPEENiIE

ffill,:,iiifg'n"*.,e

Accuerl et inscnption des parttcipanls

Ouverture du « Boot:amp Maroc 20'19 »

Construire un concept commercial autour de la propriété intellecluelle pour
devenir le cceur d'une stratégie de démarrage

. Comprendre l'im portance de la Pl pour la valorisation de vos
technologies et Produits

. Comprendre le processus, en appréhender la démarche et les étapes
essentielles de la veille

. Capitaliser sur les tendances technologiques non-lechnologiq ues

. Les cycles de vie des produits - une source clé d'lnformation marché

Pause café

Àtelier et travàux de grôupè : Eierclces pratiques àe vëilié

(3 à 4 groupes en fonction des thématiques)

Déjeuner

vàtiaer voi produits sur le màiône

. Comment définir la stratégie commerciale qui convienl pour se lancer
sur le marché

. Util ser public lé numénque et réseaux sociaux pour valider son marché
et son produi:

. Valider les besoins et préférences des clients et définir les critères clés
d'achal par les clients

Atelier et travaux de groupe 
'Ëiercices pratiques - -- - ----*--l

I

Mercredi 18 décembre 2019

13h30 - 14h30

I
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Jeudi 1g décembre 2019

8À oô - 6nro - eccu! , grooramme de ja 2è." journée
Business-jtan et oustnÀs mooei

P.6

(]('1' TH-.
§oc$=+{

th30 -10hoo

-les points stratégiq

-comrnent les prése

-comment négocier

ues du business plan et le business model
ntet devant des investisseurs en capital
les contrâts avec les invest,sseurs

l

10h00 -1 0h 15 pause-câfè
10h15-1 2h30 Atelie r et trevaux de grou pe:Exe rctces pratiq12h30-13h1 Déjeuner

I

!
I

I

I

13h 15-16h3 0 Savoi r comment faire u ne présentation de pilch efficac
Apprendre à pitcher une jdée un proiet, un produit. un serviceSe faire com

prise de parole
Prendre rapidement à l'oral ou en présentation: 

5uppprt
Po\ryerpoint et

Faci,iter la mémorisation des messages clés.
Donner envie d,écouter

16h30_ 17ho1 Sessi on de cloture

e

ffiffiffiruaræ
;l.4rjfi 'i 

.! ], .l'/â:4, +.,r+?
.!ttdrx.i ,!ÿ.rÂd -r'r'r i,rh(id

É\ hr /\
Proiet

{inanrÉ par

I'Uill0fl EUB0P EEI'It'lE
Itvl
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13ème édition du concours National de l'lnnovation, de la Recherche-
Développement et de ta Technotogie

Cérémonie de remise des prix

Pro ramme

Eh00 - I6h30

r6h30- t7h00

17h00 - 18h00

r8h00 -19h00

Enrcgistrement des p:r rticipa n ts

Conlérence -débat sur << Innov:ltion dans les .startups »>-
lr1. Jean-Michel Truong- Expert Entreprises et Stûrtups chez Hauts_de_

Fro n ce I nnova tio n D évet opp ement_

Remise des prix aux lauréats dc la l3è-. édition du concou rs
national cle l,innovation. de la recherche _développcment et
de la technologie - catégorics

: Inve,nteurs et innovateurs
o Jeunes cherchcurs et doctorants

Financement 51àrtups :

Signature de conventions cJ'attribr-üion «je la subvention
« INNOV IDEA » aux porteurs de projets rerenus pour la

: création de startups

l9tI00 - 2ûH00 Cocktail dîrratoire

1/l

â1,ü,#tc

12 Décernbre 2019 de I6H00 - 20H00
Hôtcl Grnnd Ntogarior- C_.a sa btr!nca

- !'isite des stands des lauréats tIu prlx de la l3r,'," édition rlu
concolrrs national tle I'innovation, dc la recherche_
développernent et de la technologic


