
DONNEZ DES AILES AUX ENTREPRENEURS SOCIAUX 

                                       unreasonableinstitute.org/accelerator/france-2016

Vite! 
Candidatez avant le 14 Juillet 2016 !



Pourquoi: 
Les entreprises en phase d’émergence ou d’essaimage sont 
constamment en questionnement sur leur business model. Qui 
sont mes clients ? Quels sont leurs besoins (spécifiques au 
territoire d’essaimage) ? Est-ce que ma solution y répond ? 
Seront-ils prêts à payer ? Serai-je rentable ? La différence entre 
une start-up à succès ou en échec repose dans la capacité 
des fondateurs à répondre rapidement et de façon pertinente à 
ces questions clés et valider le business model. 

C’est quoi:  
Ce Lab de validation du Business Model est un super-
accélérateur de 5 jours Le programme est conçu pour identifier 
et valider de manière intensive et rapide les hypothèses 
fondamentales sur lesquelles reposent votre projet. 

Pour qui:
L’unreasonable Lab est ouvert aux entrepreneurs francophones 
s’attaquant à des problèmes sociaux et/ou environnementaux 
qui ont le besoin de (re)voir leur modèle économique 
(entrepreneurs sociaux, start-ups, porteurs de projets, 
associations). 

Informations pratiques: 

           Dunkerque (FRANCE)

         19 au 23 septembre 2016

         250€ (1 pers) / 400€ (2 pers) * 
* Nous demandons une contribution aux frais de l’Unreasonable Lab.  
Vous serez logés et nourris et n’aurez aucune dépense sur place. 

Candidatures ouvertes jusqu’au 14 Juillet 2016 sur 
http://unreasonableinstitute.org/accelerator 

france-2016/

Faites partie de l’aventure !

Contact 
Elodie Rivet 

06.21.51.03.87 
elodie@sparketco.fr



“L'homme raisonnable s'adapte au monde. 
Celui qui est déraisonnable persiste à vouloir adapter le monde à lui-
même. Aussi tout progrès dépend de l'homme déraisonnable.”
 - George Bernard Shaw 



Ci-dessous le programme général de la semaine qui sera ponctuée d’ateliers menés par des experts, de 
rencontres avec des mentors de qualité pour décupler votre réseau, d’événements conviviaux avec la 
communauté locale… La semaine se terminera par un pitching event pour vous mettre encore plus en lumière.  
Le programme sera customisé en fonction des lauréats pour l’adapter au mieux à vos besoins.

JOUR 1 
Lundi

8:30   Welcome
9 - 11

Lab Framing 
+ Orientation

11 - 12:30

Lean Canvas

12:30 - 1:30
Repas

1:30 - 3:30

Découverte et 
compréhension client

3:30 - 5
Découverte et 

compréhension client
5 - 5:30

Debrief

JOUR 2 
Mardi

9 - 10
Prototypage rapide

10 - 10:30
Break

10:30 - 12
Prototypage rapide

12 - 1

Repas

1 - 3

Création Prototypes

3 - 4:30

1ère Validation Client

4:30 - 5
Debrief

Activité de 
cohésion de groupe

JOUR 5 
Vendredi

8:30 - 11

Activité de 
cohésion de groupe

11 - 12
Estimations financières

12 - 1

Repas

1 - 2
Estimations financières

2 - 3
Planification Stratégique

3 - 3:30
Break

3:30 - 4:30
Planification Stratégique

4:30 - 5
Lab Wrap Up

JOUR 4 
Jeudi

9 - 12

Mentor Day

12 - 1
Repas

1 - 5

Mentor Day

Pitch event 
et cocktail

JOUR 3 
Mercredi

9 - 12

Création de relations 
professionnelles

12 - 1

Repas

1 - 2
Travail individuel

2 - 2:30
Devenez une star du pitch

2:30 - 3:30
Travail individuel

3:30 - 4
Break

4 - 5:30
Travail individuel

Unreasonable Programme
Facilitated
Workshop
Travail individuel



The Unreasonable
Les Déraisonnables 

Contact 

Elodie Rivet 
06 21 51 03 87 

elodie@sparketco.fr 

https://www.facebook.com/unreasonablelabsfrance/

Les Déraisonnables 2015
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