
 

 

Le Marathon étudiants  

proposé par la -et-Cher.  

 

 

 

JOURNEE MARATHON ETUDIANTS DE LA CREATION D NTREPRISE 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 

MAISON DES ENTREPRISES  16 RUE DE LA VALLEE MAILLARD A BLOIS 
 

 de différents établissements du Blaisois sont attendus.  

Les écoles participantes sont : le CFA Interprofessionnel, le CFA Bâtiment, le Lycée Hôtelier et  le BTS Design Camille 

CLAUDEL 

organise pour la deuxième fois cet évènement. Il a pour 

ise.   

 

PRINCIPE : f en équipes 

pluridisciplinaires. 

6 équipes de 8 à 9 étudiants de différentes formations vont ainsi être constituées et mises en 

compétition. 

et de supports les aidant dans leur travail. 

 

 

OBJECTIF : aiguiser la créativité. Ch

même, une ouvelle (produit et/ou service), à partir de laquelle un modèle 

économique sera à construire. 

Au sein de chaque groupe, les étudiants travaillent ensemble, comme en entreprise, pour que chacun 

apporte sa contribution au montage du projet. Ils seront guidés par un conseiller CMA et pourront 

 sur des outils papier et numériques. 

 

RYTHME : comme pour un marathon, le travail est intense et non-stop : 10h00 de présence incluant 

la présentation des projets et une argumentation devant un jury de professionnels, attentif à 

idée et à la façon dont a été travaillé le  

 

REMISE DES PRIX : des prix seront remis aux deux meilleures équipes. 

 

 



 

 

 
 

DÉROULÉ DU MARATHON ÉTUDIANTS DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES 

 

 
8h30 :  Café d’accueil 

8h45 :  Présentation du déroulé de la journée 

Remise des documents nécessaires à chaque équipe. 

Installation dans les salles. 

9h00 : Découverte du thème  

 Démarrage du Marathon par la phase de créativité 

10h30 :  Point d’étape sur la créativité (avec les professeurs présents) 

12h30 :  Point d’étape sur le modèle économique – cohérence de la stratégie envisagée (avec les 

professeurs présents) 

Distribution de plateaux repas 

14h30 :  Point d’étape sur le plan d’affaires et sur la présentation (avec les professeurs présents) 

15h45 :  Remise par les équipes du support de présentation sous format PPT (clé USB)  

16h00 :  Présentation des projets devant l’un des jurys (25 minutes par groupe) 

17h30 :  Fin des présentations et délibération des jurys 

 Remise des prix et mot de clôture 

 

 


