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BIENVENUE DANS L’UNIVERS
D’ENGRAINAGES 2022
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CIBLE ET GRANDS PRINCIPES
Quelles
valeurs ?

Quoi ?
EngrainaGES est le
concours de création
d’entreprises de GES
Eductive

Pour qui ?
Les étudiants de 3e année,
de Mastère et de MBA
(11000 ét udiants t outes écoles
confondues)
Et anciens des 3 dernières
promotions
(10500 diplômés t outes écoles
confondues sur un t otal de
34000 Alumni)

Nos partenaires

Des projets de création
d’entreprise intégrant à la fois
une dimension d’innovation
technologique/digitale et une
dimension d'impact sociétal.

S’inscrivant dans la pédagogie
des classes dont la spécialité
est l’entrepreneuriat, il y est un
point de passage obligé.

Quand et
comment ?
Le concours s’échelonne
sur 5 mois, ce qui en fait un
véritable programme
d'accélération.
Les sélections successives
sont articulées autour de
5 temps forts intégrant des
formations assurées par
des professionnels et des
épreuves conçues pour
préparer les candidats à
des situations réelles.

CIBLE ET GRANDS PRINCIPES
Passer de
l’idée au projet
En choisissant au sein des écoles de GES
Eductive les compétences qu’ils n’ont pas
en interne et en suivant les formations
thématiques animées par des
professionnels (at elier pitch, pitchdeck,
business plan, mediatraining).

Développer
leur visibilité
Auprès d’un public, d’experts
de l’entrepreneuriat,
d’entrepreneurs aguerris,
d'investisseurs et de média
tout en étoffant leur carnet
d’adresses.

Recevoir des
dotations
Dotations matérielles,
financières et intellectuelles
pour les gagnants.

Nos partenaires

RETOUR SUR LES SAISONS PRECEDENTES
DES PARTENAIRES ÉCOSYSTÈME CHEVRONNÉS

LES SPONSORS DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

Eco Business Angels

LES MEDIA PRÉSENTS SUR LE CONCOURS AU FIL DES SAISONS

Nos partenaires

PRÉSIDENTS DES GRANDS JURYS DES FINALES PRÉCÉDENTES
Olivier Ezratty, Frédérique Clavel, Bernard Hours, Alexandre
Malsch, Marjolaine Grondin, Sarah Ourahmoune, Raphaël Rebert ,
Catherine Barba

RETOUR SUR LES SAISONS PRECEDENTES
RETOUR EN IMAGES SUR LA FINALE DE LA SAISON 9

QUELQUES IDÉES DE DOTATION AU GAGNANT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 mois d’accompagnement supplémentaires
accès à un prêt d’honneur à taux 0 jusqu’à 30 K€
6 mois de coworking
accès aux év énements d’un club d’entrepreneurs
1 an d’expertise comptable
interv iew audio et v idéo
du coaching en CRM
accompagnement lev ée de fonds
dév eloppement personnel
accompagnement juridique
dotation financière

Depuis 2013, plus de 500 projets ont candidaté,
dont 390 ont été accompagnés.

Nos partenaires

Zoom sur

le projet gagnant de l’édition 2020

Zoom sur

le projet gagnant de l’édition 2021

CAP SUR LA SAISON 10 EN 2022
1/ Nous célèbrerons en 2022 le 10ème
anniversaire du concours

2/ Le concours devient national !
o

Le rapprochement entre Réseau GES et Eductive est effectif depuis
2020, donnant ainsi naissance à un géant de l'alternance.

o

Pour la première fois dans l'histoire d'EngrainaGES, la saison 9 a
permis d'associer les campus Eductive. Compte-tenu des
circonstances sanitaires, ce fut néanmoins en mode "à distance".

o

Dans le cadre de la Saison 10, 3 des 4 épreuves auront lieu
simultanément sur les campus de Paris, Lyon, Lille et Aix. (voir détail
en slide suivante)

o

La demi-finale aura des allures de finale locale et la grande finale
se déroulera à Paris, avec les meilleurs candidats des campus
régionaux.

La saison 10 sera ponctuée d'événements spéciaux :

- pour donner la parole aux Alumni des saisons
précédentes
- pour réunir la communauté EngrainaGES dans sa
globalité lors d'un événement qui aura lieu la 2ème
quinzaine de mai et multiplier ainsi les opportunités de
networing pour les candidats de la Saison 10

3/ Un célèbre parrain en la personne de PierreHenri Deballon
- co-fondateur et CEO de Weezevent, n°1 européen de la
billetterie en ligne

- président de Paris & Co

Nos partenaires

2022 : LE CONCOURS DEVIENT
NATIONAL
CAMPUS

EFFECTIF
ELIGIBLE

OBJECTIF
CANDIDATURES

DOSSIERS
SELECTIONNES

FINALISTES

PARIS

6499

90

45

6

LYON +
GRENOBLE

1216

17

9

1

LILLE + REIMS

2306

31

15

AIX + TOULON

794

12

6

2

1

L’AGENDA DE LA SAISON 10
Période

Date

Candidats en lice

Inscriptions

Du 29/11/2021 au 23/01/2022

Objectif : 150 candidats

1 - Sélection (sur dossier)

Du 24/01 au 06/02/2022

75 sur 150

2 – Formation au Pitch (à distance)

4 ateliers de 2h au choix entre
les 8, 9, 11 et 14/02/2022

75

2 – Epreuve Pitch (sur les campus)

17 Février 2022

45 sur 75 (les résultats ne sont pas publiquement annoncés)

3 – Formation au PitchDeck (à distance)

3 ateliers de 3h au choix entre les
22/02 et 11/03/2022

75

3 – Epreuve PitchDeck (sur les campus)

17 Mars 2022

30 sur 45 les résultats ne sont pas publiquement annoncés)

4 – Formation au Business Plan (à distance)

2 ateliers de 2h au choix entre les
22/03 et 08/04/2022

45

4 – Epreuve Business Plan (sur les campus)

21 Avril 2022

10 sur 30 sur (les résultats ne sont pas publiquement annoncés)

5 – Formation mediatraining (à distance)

2 ateliers de 2h au choix entre les
12/05 et 22/05/2022

30

5 – Finale en mode Firetalk (CIC rue Gaillon)

16 juin 2022

Nos partenaires

10 finalistes et 1 grand Prix + 1 Coup de cœur du Jury + 1 Prix du
Public

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
Soutenir le concours EngrainaGES, c’est non seulement soutenir la création
d’entreprise mais aussi contribuer à une action d’intérêt général qui associe le
sens à la création de valeur !
o Associer votre image à un ensemble

d’événements qui adressent votre
cœur de cible

o Montrer que votre entreprise soutient

non seulement les étudiants qui
créent leur startup alors qu’ils sont en
alternance pour financer leurs études,
mais aussi l'innovation technologique
ou digitale, ou encore la dimension
d'impact sociétal de leurs projets.

Nos partenaires

o Témoigner votre soutien à de

jeunes entrepreneurs avec lesquels
vous serez peut-être amenés à
collaborer un jour

o Valoriser votre marque auprès de la

Génération Z
o Animer la communauté de vos

collaborateurs

ILS ONT DÉJÀ REJOINT

Saison 10

Nos partenaires

NOS PACKS PARTENAIRES
Premium
500 €

MEDIA / PACKS

I l faut être adhérent de l’Association (tableau de gauche)
pour dev enir sponsor du concours EngrainaGES (tableau de droite).

Avantages Adhésion Entreprise*

Montant adhésion HT
250 €

Bronze
1000 €

Visibilité sur le site web d'EngrainaGES

x

Mise à disposition de v otre documentation aux membres
de l’association ( sur site ou par v oie numérisée)

x

Visibilité sur les campus GES Eductiv e, où sedéroulent les
épreuv es

x

Animation par v os soins d'un év énement destiné à la
communauté des entrepreneurs de GES Eductiv e (hors
év énements liés au concours)

x

Nombre

Illimité

Platinum
15.000 €

Affiches, programmes, flyers *

x

x

x

x

x

Mur de partenaires Finale du 16/06

x

x

x

x

x

Distribution de goodies *

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autres avantages non liés au concours

Gold
7.500 €

Supports de com Print*

Citation sur Communiqués de presse **
Ticket d’entrée en tant que sponsor EngrainaGES

Silver
2.500 €

Community Management
Inv itation aux célébration du 10ème
anniv ersaire mi-mai 2022

1

2

5

10

15

Nombre d'articles en 5 mois

1

2

2

4

5

Diffusion d'une v idéo annonceur lors de
la finale *

x

x

Prise de parole annonceur lors de la
finale

x

x

x

x

x

x

x

x

Présence annonceur au Jury de la
finale et/ou de la demi-finale

Dotations
Dotation intellectuelle/matérielle au
lauréat

Dotation financière de 5,000 € au
lauréat
*Obligatoire pour souscrire un pack de sponsoring Premium, Silver, Gold ou Platinum

Nos partenaires

Nombre

x

Illimité

illimité

5

* 17/02 - 17/03- 21/04 - 16/06
** Lancement des épreuv es av ec la Soirée de sélection du 17/02 et Finale

4

1

CONTACT

Les finalistes de la Saison 9 – Juin 2021

Isabelle STHEMER

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

06 70 41 76 72
isabelle.sthemer@gmail.com

Nos partenaires

Directrice du concours
EngrainaGES

