
4 MOIS
Septembre- Décembre

2 MOIS «INSIDE THE LAB»

UN ECOSYSTEME POUR 
VOUS AIDER

Une formation qui allie retours d’experience 
et apprentissage par la pratique et le terrain
• Programme en soirée, 1 fois par semaine, adapté aux 
agendas complexes et chargés des scientifiques

Rencontrez et tissez des liens avec plus de 40 entrepreneurs scientifiques, qui ont 
levé plus de 2 milliards d’euros, créés des centaines d’emplois, réunis pour la première
fois autour d’une formation pour aider et accompagner les chercheurs qui souhaitent

sauter le pas de l’entrepreneuriat.

> 8 sessions en soirée pour comprendre les 
enjeux du développement d’une startup 
scientifique
Développement de produit, business model, 
stratégie PI, gestion des équipes et du board,
levées de fonds, stratégie commerciale,
croissance… 

> Des mentors industriels, des entrepreneurs et nos formateurs seront à votre 
disposition pour vous aider dans l’élaboration de votre projet de création d’entreprise et la 
validation de son potentiel commercial. 
> Avec plus de 20 fonds d’investissement impliqués dans la formation, vous pourrez aussi 
découvrir et intéragir avec les acteurs du financement early-stage de la deeptech en France!

Deadline: 22 juin 2018

> 50 rencontres et entretiens en conditions 
réelles avec industriels, investisseurs, 
cellules de valo...
> 8 sessions en soirée de retours d’expé-
riences d’entrepreneurs reconnus pour vous 
lancer dans les meilleures conditions

Une formation Hello Tomorrow, Schoolab et WDS
en partenariat avec Bpifrance

sous le haut patronage du Ministère 
de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et du Ministère de l'Économie et des Finances

Vous êtes ingénieur(e), chercheur/chercheuse?
Vous avez développé une technologie?
Vous envisagez de créer une startup?

POUR LES ENTREPENEURS-SCIENTIFIQUES

PAR LES ENTREPRENEURS
SCIENTIFIQUES

Rejoignez la première promotion de

DEEPTECH FOUNDERS
Une formation unique en France pour évaluer le potentiel 

de votre projet et vous préparer à devenir entrepreneur

2 MOIS «OUTSIDE THE LAB»

• Accompagnement personalisé de chaque projet par 
nos formateurs

CANDIDATEZ
pour rejoindre le programme

www.deeptechfounders.fr


