360 possibles, c’est quoi ?
Un évènement wallon dédicacé
aux entreprises, aux apprentissages
et aux rencontres

700 participants
50 intervenants

Un programme multi-formats
pour une participation en mode
réceptif, actif ou hyper actif

Thématique 2017
L’entreprise, terrain de jeu de talents

EN

60 innovations wallonnes
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Conférence d’ouverture

Ateliers

Reboot Camp

Master Class

Conférences

Soirée Innovation

Une conférence sur la thématique
de l'année avec une figure
internationale. Pour engager
la journée avec un regard ouvert
sur les tendances d'aujourd'hui avec
une figure qui booste et agite les
esprits par de nouvelles pratiques.

Découvrir et tester des outils
accessibles et concrets
pour faciliter la vie de l'entreprise
par des méthodes orientées
résultats. Ex : carte d'empathie,
réseaux sociaux, pitch,
prise de décision collective, etc.

Des entreprises et un panel
de contributeurs motivés mènent
une réflexion en 4 heures
sur le modèle économique
de l'entreprise donnée, identifient
un axe stratégique à développer
et suggèrent des solutions concrètes.
(sur invitation)

Des témoignages d'entrepreneurs
livrent leur expérience à ceux
qui veulent accélérer leurs propres
projets. Des échanges animés
par une journaliste. Ex: nouveau
mode de GRH, relation
recherche/entreprise, culture
design, etc.

Des interventions courtes
par des personnes qui souhaitent
partager une action ou
une expertise. Des thématiques
larges et variées.
Ex: Lean startup, bonheur
au travail, management agile, …

Mise en lumière
d'entreprises wallonnes
et de leurs innovations
dans un cadre convivial
et festif.

Pourquoi participer à l’événement ?
360 Possibles vous invite à prendre part à une journée de témoignages, d’échanges
et d’expérimentations avec à la clé de nouvelles idées, de nouveaux outils pratiques
et des dizaines de nouveaux contacts, … pour entreprendre et innover, à votre façon !

Quand ?
Jeudi 5 octobre 2017

www.360possibles.be

Où ?
À la Fabrik (Herstal)

