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Programme Février 2022
Pour l'instant toutes les formations sont prévues en présentiel. En cas de changement, tout participant sera prévenu à l'avance.

DATE & HORAIRE

THEMATIQUE

OBJECTIFS
Venez rencontrer l'équipe StartLAB.BRUSSELS, pitcher
votre projet et rencontrer les entrepreneurs avec qui
Identifiez vos atouts, vos envies en fonction des valeurs
que vous souhaitez porter avec votre projet.

jeudi 10 février 2022

18h - 21h

Soirée Kick-Off

samedi 12 février 2022

9h - 11h

Self check - Workshop (groupe 1)

11h - 13h

Self check - Workshop (groupe 2)

Identifiez vos atouts, vos envies en fonction des valeurs
que vous souhaitez porter avec votre projet.

mercredi 16 février 2022

18h - 21h

Customer discovery - Workshop

Définissez le problème que vous souhaitez résoudre.

mercredi 23 février 2022

18h - 21h

Market discovery - Workshop

Déterminez le potentiel de votre marché.

mercredi 9 mars 2022

17h - 21h

Challenge #1 : Interviews problème

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback
devant un jury.

samedi 12 mars 2022

9h - 13h

Design de la solution - Workshop (groupe 1)

Créez les premières versions de votre solution et testez
les réactions de vos clients.

14h - 18h

Design de la solution - Workshop (groupe 2)

Créez les premières versions de votre solution et testez
les réactions de vos clients.

dimanche 13 mars 2022

9h - 13h

Design de la solution - Workshop (groupe 3)

Créez les premières versions de votre solution et testez
les réactions de vos clients.

lundi 28 mars 2022

Créneau au choix
entre 9h et 18h30

Challenge #2 : Interviews solution (groupe 1)

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback.

mardi 29 mars 2022

Créneau au choix entre
17h et 21h

Challenge #2 : Interviews solution (groupe 2)

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback.

mercredi 30 mars 2022

18h - 21h

Stratégie d'acquisition client - Workshop

Découvrez comment tester et valider l’intérêt du marché
via différents canaux d'acquisition.

mercredi 20 avril 2022

17h - 21h

Challenge #3 : Stratégie d'Aquisition Clients

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback
devant un jury.

lundi 25 avril 2022

18h - 20h

Indicateurs de faisabilité - Workshop

Après avoir testé votre première solution, faisons le point
sur la viabilité de votre projet.

mercredi 27 avril 2022

18h - 21h

Value based pricing
& comment tester son prix - Workshop

Découvrez les techniques de pricing afin de vendre votre
produit / service à sa juste valeur.

mercredi 4 mai 2022

18h - 21h

P & L Carton de bière - Workshop

Evaluez la rentabilité de votre projet en analysant la
structure de coûts et en identifiant les différentes
sources de revenus

mardi 10 mai 2022

Créneau au choix
entre 9h et 18h

Challenge #4 : P&L Carton de bière (groupe 1)

Entretien de 20 min pour consolider votre premier plan
financier.

mercredi 11 mai 2022

Créneau au choix
entre 9h et 18h

Challenge #4 : P&L Carton de bière (groupe 2)

Entretien de 20 min pour consolider votre premier plan
financier.

jeudi 12 mai 2022

Créneau au choix
entre 9h et 18h

Challenge #4 : P&L Carton de bière (groupe 3)

Entretien de 20 min pour consolider votre premier plan
financier.

jeudi 19 mai 2022

17h - 21h

Pitch final

Venez présenter votre projet devant un panel
d’entrepreneurs et d’experts et collectez du feedback.

