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Les inventives 2020 : Programme de formation
Un programme dédié aux femmes et équipes mixtes porteuses de projets innovants !

Le CEI86 (Centre d'Entreprise et d'Innovation) accueillera du 29 juin au 1er
juillet 2020 une session de ce programme de formation.

Ce programme est porté par Transtech et les Premières Nouvelle Aquitaine.

Les inventives.jpeg
Ces associations ont couplé leurs compétences au service des femmes désirant
créer
un
projet
innovant.
Transtech amène son savoir-faire dans le développement d'innovation et les Premières dans l'accompagnement des femmes à
l ' e n t r e p r e n e u r i a t .
En effet, selon une étude menée par BPIFrance en 2015 sur l’entrepreneuriat féminin innovant, il a été constaté que les femmes
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rencontrent

encore

de

nombreuses

difficultés

à

se

lancer.

Cet événement est dédié aux femmes et équipes mixtes porteuses de projets innovants. Il offre un accompagnement gratuit de
3 jours qui forme et informe les apporteuses d’idées pour qu’elles puissent ensuite devenir de véritables porteuses de projets.
Alors, n’attendez pas pour vous lancer ! Candidatez pour la prochaine session "Les Inventives"** au plus près de chez vous
!
Dossier de candidature à télécharger : ici [https://inventifs-transtech.fr/wp-content/uploads/Dossier_candidature_inventives_2020.pdf]

A renvoyer à l'adresse : contact@lesinventives.com
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Centre d'Entreprises et d'Innovation
Téléport 1 - 2 avenue Galilée
BP 30153 - 86961 Futuroscope Chasseneuil Cedex
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