
THE BATTLE, C’EST UNE OCCASION UNIQUE POUR LES JEUNES DE...
PITCHER SON PROJET
de mini entreprise ou de 
création d’entreprise, 
face à un jury composé 
de professionnels et de 

chefs d’entreprises.

PARTICIPER À 
DES SPEED MEETING

avec des dirigeants 
d’entreprises : pour 
découvrir leurs parcours, 
faire partager leur 
envie d’entreprendre et 
échanger avec les jeunes. 

TENTER DE 
DÉCROCHER UN PRIX 

en participant à une 
bataille de pitchs.

ENCOURAGER 
LES CANDIDATS

et partager les passions 
d’entreprendre.

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT ?

1 Les groupes de jeunes candidats pitcheurs identifiés complètent une fiche d’inscription en ligne. 
Date limite : 12 mai 2021

2 Si leur candidature est retenue, une après-midi d’entraînement* leur est dédiée fin mai, avec les conseils 
d’experts, dans les locaux de la CCI.

3 Ils présentent leurs pitchs l’après-midi de l’événement : 10 projets / 3 minutes par projet. 

4 Au démarrage de la soirée de clôture GAE, les deux meilleures équipes s’affronteront sur scène dans 
une battle de pitchs. L'équipe gagnante se verra remettre un prix, grâce au vote en ligne du public.

5 Même en participant à THE BATTLE à distance, le public est le bienvenu pour encourager les équipes : 
en se connectant sur l'événement GAE.

* En période scolaire, une attestation de présence 
est remise aux candidat·e·s pour leur participation à 
la séance d’entrainement et à THE BATTLE. 
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APPRENTIS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS, 
VENEZ PRÉSENTER VOTRE PROJET D’ENTREPRISE

À chaque édition de la Grande Aventure 
d’Entreprendre, la CCI de Maine-et-Loire organise

THE BATTLE

3 MIN POUR CONVAINCRE

@CCI49
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