
breizhacking tour
L’agence skillfools présente :

Lorient, 26 septembre 2018 - La Colloc

Vous êtes un chef d’entreprise breton responsable et vous voudriez que cela se sache ?

Vous êtes un directeur des ressources humaines soucieux de sa marque employeur ?

Vous êtes un directeur marketing et communication à la recherche d’innovation ?

Coachez des startups engagées locales !

Dans le cadre de la préparation au Breizhacking’19, challenge des startups engagées et 
des entreprises bretonnes responsables, le Breizhacking Tour est l’occasion de partici-
per avec vos équipes à des ateliers de co-développement avec des startups engagées 
locales.

Motivez vos salariés !

Un salarié d’entreprise est un coach en puis-
sance, ouvrez les portes et emmenez les 
forces vives de votre entreprise au contact 
d’entrepreneurs engagés.

Communiquez !

Pendant que vos salariés découvrent l’Open 
Innovation Responsable, une interview de 
mise en avant de la participation de votre 
entreprise au Breizhacking Tour sera réali-
sée. Et une pastille vidéo au format web sera 
montée par nos soins et diffusée sur nos 
réseaux.



Chaque dirigeant emmène 1 à 2 coachs salariés de son en-
treprise.

Une fiche descriptive de la startup et la problématique abordée seront transmises aux 
coachs avant l’atelier de co-développement afin que ceux-ci puissent se préparer.
Les sujets pourront être : le produit de la startup et son adéquation avec le marché, 
l’amélioration du process de prospection, la signature des premiers clients, la stratégie 
financière, la recherche d’investisseurs, de partenaires, la création d’une marque forte, 
la logistique, le développement d’une app, etc...

Déroulement de la journée

12h30 Accueil - Déjeuner convivial
13h30 Briefing des coachs et des startups
14h00 Atelier de co-développement
16h00 Pause
16h30 Restitution
18h00 After Networking

Breizhacking :

Découvrez les témoignages, les chiffres et les nouveautés de la prochaine édi-
tion du breizhacking en téléchargeant le récap’ (https://www.breizhacking.org/
breizhacking18/le-recap/).

Chaque startup sera coachée par 3 entreprises maximum.
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BON DE COMMANDE

(Merci de nous retourner cette feuille scannée par email : contact@skillfools.com)
Chaque startup sera coachée par 3 entreprises maximum.

breizhacking tour
Lorient, 26 septembre 2018 - La Colloc

CONTENU DE LA PRESTATION :

• Le Déjeuner  (pour le dirigeant et 2 salariés)
• L’Atelier de co-développement avec une startup engagée (pour 1 à 2 coachs).
• La réalisation d’une web vidéo (libre de droits), son montage et sa diffusion sur nos 

réseaux (1 min 30 maximum)
• L’After Networking (pour le dirigeant et 2 salariés)
• 2 invitations à l’After Networking (pour vos clients)

1500 €HT

Remise de 30% pour une commande reçue avant le 12/09/2018
(Dans la limite des places disponibles)

1050 €HT

TVA 20% = 210 €
TOTAL = 1260 €TTC

Nom de l’entreprise :

Date :       /       / 2018

Nom et Signature du dirigeant : “Bon pour accord”
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Lorient : 26 septembre 2018
Quimper : octobre 2018
Brest : novembre 2018
Lannion : décembre 2018
Saint Nazaire : janvier 2019
Saint Malo : février 2019
Vannes : mars 2019

Brest
Lannion

Saint-Malo

Quimper
Lorient

Vannes

Saint-Nazaire

Rennes

Lorient - La Colloc

Aujourd’hui, La Colloc c’est 1400 m² 
d’espaces de travail et de vie à Lo-
rient. Plus de 800 membres, près de 
120 personnes s’y rendent tous les 
jours ; des entreprises, des indépen-
dants, des entrepreneurs, des habi-
tants.

42, avenue de la Perrière – 56100 LORIENT - hello@la-colloc.com - 02 90 38 03 72
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La carte du Breizhacking Tour 2018/2019
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