Atelier Start-up et Incubation
Introduction

Le document suivant présente les grandes lignes du Workshop « start-up et incubation » qui est
le premier Workshop du programme IncubMe for training, celui-ci a pour but de démontrer les
principes qui régissent le processus de création d’une start-up en Algérie.

Ainsi,

les

participants de cette première cession seront capable suite au workshop de :


Comprendre les concepts de base de l’écosystème entrepreneurial start-up



Améliorer la communication interpersonnelle dans le thème de l’entrepreneuriat



Développer le leadership et le travail collaboratif afin de mieux manager son équipe en
vue de réussir dans le monde de l’entrepreneuriat.

Le document présent contient la méthodologie de travail, le programme du workshop ainsi que
les futurs workshops.

1) Méthode
La méthodologie est reprit de « IES social business School Portugal », basé sur l’interactivité
avec des jeux de rôles, exercices, cas pratiques et travaux en sous-groupes pour obtenir une
interactivité permanente entre les participants et les intervenants formateurs à travers un
programme spécifiques aux thèmes traités.

2) Programme start-up et incubation
Titres
Exercice 1 « brise-glace et présentation »
Différence entre start-up et entreprise
Leadership et bilan personnel
Exercice 2 « Bilan personnel »

Innovation et entrepreneuriat
Model traditionnel et Model Lean
Incubateur, réalité et fiction
Pause-café networking
Arbre a problème
Solution et valeur ajoutée
Marché et concurrence
Financement et levé de fond
Exercice 3 (Travail en sous-groupe et présentation de projet)
Invité : Senior consultant (témoignage personnel)
Information complémentaire :




Durée : 3h
Capacité : 20 personnes
Activités : 2 activités

3) Equipe et formation future
 Sami Mehiaoui : fondateur de Sarl Ipsum IT : Workshop start-up et incubation
 Bayazid Abdelkader : fondateur de Webelkhire : Workshop Marketing digital
 Djamel Madani : fondateur de Sarl Ipsum IT : Workshop outils IT dans la gestion de
projet
 Omar Mekdad : fondateur et CTO de Algreen international : Workshop Start-your
business
 Yacine hafiane : fondateur Abc consulting : Workshop data-analysis

