INVITATION
Jeudi 8 septembre 2016
Rendez-vous à 16h45

HEG-FR

Ch. du Musée 4, à Fribourg

Auditoire 001

Fribourg, août 2016
À NOS MEMBRES ET INVITES
Mesdames, Messieurs,
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous
inviter à la présentation du Camp ADOpreneurs, le jeudi 8
septembre 2016, à la Haute école de gestion Fribourg (HEG-FR).
Nous vous invitons à venir découvrir le regard des
ADOpreneurs sur l’entrepreneuriat. Ils vous présenteront
également l’apport des visites et de l’encadrement par des
professionnels.
Vous aurez un aperçu des projets construits par 19 jeunes de
13 à 16 ans durant une semaine de camp dans l’Innovation
Lab.

Le déroulement du camp ADOpreneurs
Ce camp, né d’une collaboration entre le GIF-VFI, la HEG et la HEP, avait
pour but de faire découvrir le monde de l’entrepreneuriat à des
adolescents. Pour ce faire, ils ont visité plusieurs entreprises telles que
Bcomp, Ben&Leo, CCIF, Cremo, Google, MEGGITT, Sottas, Start Up
Factory. Les adolescents ont également eu des présentations avec
Dartfish, pmf System, YES, ainsi que des approfondissements théoriques
sur des thématiques comme l’entreprise, le leadership, le marketing, les
clients et les réseaux sociaux. Sur la base des expériences partagées
durant la semaine, les ADOpreneurs ont pu construire leur propre projet.
Des coachs ont assuré leur suivi et les ont guidés tout au long de ce
travail.

PROGRAMME
16h45

Accueil à l’entrée de la HEG-FR (Ch. du Musée 4, à
Fribourg / Auditoire 001)

17h00

Présentation par les participants du camp

18h30

Apéritif-réseautage

20h00

Fin de la rencontre

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir
nous envoyer le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre
présence à Alexandra Macheret (T. 026 347 12 34 – F. 026 347 12
39 – info@gif-vfi.ch) jusqu'au 2 septembre 2016.
En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en
informer, au plus tard le matin de la manifestation.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous
présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Groupement industriel du canton de Fribourg
Chantal Robin

NB. Attention, les places de parc aux alentours sont limitées.

Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch

Nous remercions chaleureusement :

