
Invitation à la Presse 
 

Mercredi 23 novembre 2016 
YEP Day : Une journée pour booster les projets entrepreneuriaux des étudiants. 

 

Le Young Enterprise Project (YEP) est dédié aux étudiants de l’enseignement supérieur (Bachelier et Master), de 
toute faculté ou catégorie confondue. Alors qu’ils se trouvent à quelques enjambées de la vie professionnelle, 
LJE propose à ces étudiants de renforcer leur bagage théorique par la conception et l’élaboration d’un projet 
d’entreprise.  

YEP Day ? 

LE YEP Day est une journée dédiée à 400 étudiants YEP'peurs pour explorer toutes les facettes du projet. A la 
clé, des conférences, ateliers, expériences pratiques, rencontres avec des experts et entrepreneurs. L’objectif, 
est ici, de leur donner tous les outils nécessaires, pour développer leur YEP de manière créative, constructive, 
efficace et autonome. 

Quand ? 
 
Le mercredi 23 novembre de 9h30 à 17h00. 
 
Où ? 
EPHEC Louvain-la-Neuve,  
Av. du Ciseau 15, 1348 Louvain-la-Neuve 
 
Programme : 
 
09h30 - 10h00 : Accueil des participants et présentation de la journée. 
 
10h00 - 12h00 : Conférences pour booster le YEP. 

1. L’économie circulaire – Concepts, enjeux et opportunités en Wallonie. (Logan Moray, – Conseiller en 
économie circulaire Agence pour l’entreprise et l’Innovation). 

2. Financez, testez et développez votre projet via le crowdfunding. Comment faire exactement ? 
(Eleonore Le Posson Business developper HELLO Crowd). 

3. Connaissance de soi pour entreprendre. (Pierre-Yves Hittelet, Fondateur de  R-each).  
4. Financez votre projet autrement : les business angels. (Claire Munck, CEO de BeAngels). 
5. Organisez votre projet avec le mind mapping. (Gwenael Mouthuy, consultant freelance et coach 

entrepreneurial). 
6. Lancer son entreprise en personne physique ou en société ? Avantages, inconvénients, démarches 

administratives et statut social du chef d’entreprise. (Louis Tonneau et Stéphanie Gowenko, UCM). 
 
12h00 - 13h00 : Pause de midi 
 

https://www.google.be/maps/place/E.p.h.e.c.+Louvain-la-Neuve/@50.665859,4.6099503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c17e7138d0942d:0x8141721ace507d70!8m2!3d50.665859!4d4.612139


13h00 - 14h00 : Témoignages des entrepreneurs 
 
14h00 - 16h50 : RDV Experts et Entrepreneurs.   
 
Et/Ou 14h00 - 16h30 : les Ateliers du Pitch. 
Un parcours à suivre, selon vos envies et besoins :  
1. « Du fond à la forme » : le pitch, c’est quoi, ça sert à quoi et comment on fait ? 
2. « Je pitche, tu pitches… » : s’exercer en groupe et apprendre à débriefer  
3. « Silence, on tourne » : ça donne quoi, face caméra ? 
 
16h45 : Clôture. 
 
Contact :  Romain Vanommeslaeghe 

Responsable communication 
romain@lje.be 
0499/12.12.24 

 
Info :  http://www.lesjeunesentreprises.be/yep/yep-challenge 

A propos de l’ASBL Les Jeunes Entreprises 

Sa mission principale vise à développer les capacités entrepreneuriales des jeunes âgés de 8 à 25 ans en leur 
proposant des programmes s’appuyant sur la méthode du ‘learning by doing’. 5 programmes sont actuellement 
développés par LJE : Notre Commune (enseignement primaire), C Ma Ville (enseignement primaire), la Mini-
Entreprise (enseignement secondaire), YEP et Innovation Camp (enseignement supérieur). Infos sur www.lje.be.  
 
En partenariat avec 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de :  
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