«idéation»
Vous avez dit idéation ?
Jeudi 5 mars au TecOrbe
Les Ducats 40B, 1350 Orbe
Comment générer, produire, analyser, structurer, modéliser,
implémenter de nouvelles idées dans votre vie et votre
activité professionnelle ?
Comment réussir vos projets innovants ?
Comment créer une culture de l’innovation ?
Jeudi 5 mars en 2 temps et 5 mouvements
venez vous informer, vous former et tester.
15 h • Présentations de nouveautés, contacts médias, réseautage.
Avec Claude Stabile créateur de Free-Solutions OS.
Votre ordinateur complet sur une clé USB utilisable partout.
Un PC Linux en 3’, sécurisé, ultra-rapide. Venez avec votre
PC portable et pour 50 francs offrez-vous un PC tout neuf.
• Pour les électriciens, démonstration du Robot Quick-Lines KL100,
par son inventeur Gianfranco Passoni, pour augmenter la
productivité de 50% sur les chantiers.
16 h • Gestion de votre start-up, découvrez la passerelle swiss21.org
d’Abacus avec Stéphanie Monney de SMSolutions.
17h30 Accueil, pause-apéro autour de notre projet Île-Verte au
48e Salon international des inventions. Nos membres peuvent
encore s’inscrire pour présenter leurs innovations à Genève.
18h

Temps fort pour les visions, 3 exposés de 15 minutes

01 L’idéation, son rôle dans un monde qui va toujours plus vite par
Gilles de Chezelles inventeur et accompagnateur de start-up.
02 Elaborer, implanter de bonnes pratiques de l’idéation dans son
activité avec Alina de Chezelles professionnelle dans le bien-être.
03 Retour sur des expériences récentes en entreprises, échanges avec
Shantidas Annen praticien de solutions de rupture.
04 Echanges interactifs et critiques avec les 3 associés fondateurs de
pme-coaching.ch et le public. Vos questions.
05 L’apéro dans la convivialité pour les volontaires de notre réseau.
Inscription Pour un bon déroulement, annoncez-vous pour la plage 15h – 17h30
ou/et pour les conférences dès 18h sur : event@tecorbe.ch
Au plaisir de continuer notre programme 2020 ensemble et de se lancer de nouveaux défis
Narcisse Niclass GO IRO

PS Invitez vos connaissances à cette rencontre conviviale pour augmenter nos contacts
La soirée sera filmée par AGORA-TV
48e Salon international
des inventions
16-20 septembre 2020

