Déroulé de la nuit
DIMANCHE 12.01.2020
17h30

Accueil

18h00-19h10 Ouverture de la nuit

	
Introduction par Handicap
International de la Nuit de l’Innovation
Solidaire | Présentation des grandes
étapes de la Nuit par Dynergie |
Présentation des 4 sujets par chaque
experts terrain HI | Répartition des
étudiants et collaborateurs par
équipes

19h10-19h40 Ice breaker

	
Temps d’échange prévu pour que

les équipes apprennent à se connaître
et se mettent rapidement dans
la dynamique de la Nuit
de l’Innovation Solidaire.

19h40-22h00	Immersion dans le sujet
et choix de la
problématique
analyse de la problématique :

• Chaque équipe prend connaissance
de son sujet
• Recueil, analyse et choix
de la problématique de travail

validation par un expert :

• Validation des problématiques
(nombre limité) par un binôme
expert terrain / expert innovation :
il s’agit de vérifier que le sujet est bien
compris et bien analysé, qu’étudiants
ou collaborateurs d’entreprises
partent sur la bonne voie.

22h00-00h00 Recherche de solutions
transition en groupe :

• Introduction de la phase de
recherche de solution par Dynergie
• Présentation de l’Ideas Box
par Bibliothèque sans frontières
• Atelier de brainstorming animé par
Rocket lab

créativité par équipe

• Émergence de concepts
• Sélection par l’équipe des solutions
selon une matrice de choix
• Validation des solutions retenues
par le binôme expert terrain / expert
innovation.

LUNDI 13.01.2020
00h00-04h00 Conception de la solution
04h00-08h00 Repos
08h00-08h30 Petit déjeuner et réveil
08h30-12h00	Preuve d’intérêt
de la solution, préparation
du pitch, formalisation
du dossier écrit
• Poursuite de la consolidation
de la solution
• Rédaction de la feuille de route
pour valider le potentiel du projet
•C
 ompléter le dossier de rendu
de la solution

12h00-13h30 Déjeuner
13h30-15h00	Restitution des équipes
aux experts HI, préparation
du pitch pour restitution
devant le jury d’experts
echanges avec les experts hi :

• Remise du dossier écrit sur une clé
USB fournie
• Échange d’une heure sur les
solutions / réflexions de l’équipe

coaching d’un expert en innovation
pour les restitutions à venir

15h-16h30	Pitchs (présentation
formelle des solutions)

• Mots d’introduction
• Pitchs successifs assurés par les
différentes équipes
prise de parole de cynthia fleury
transition effectuée par dynergie

16h30-18h	Remise des prix suivie
d’un cocktail de clôture

