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 Notre objectif : Sensibiliser à l’entrepreneuriat

 29 années d’existence

 Concours de création d’entreprise virtuelle



 Sur toute l’année scolaire

 Par équipe (de 2 à 4)

 Création d’une entreprise virtuelle et d’un produit innovant

 Epaulé par votre enseignant & notre association

 Une finale départementale & une finale régionale

 La possibilité de présenter votre dossier en anglais et de partir à l’étranger.



 Une approche de l’innovation et de la créativité,

 Une approche de la création d’une PME,

 Une aisance à l’oral et un esprit d’équipe,

 Un + pour trouver un stage puis un emploi et d’agrémenter votre CV,

 Une ouverture à l’international.

Ce challenge vous apporte :



L’ATTENDU

 Un dossier écrit 
20-25 pages + 5-10 pages d’annexe max

 Une maquette ou un dessin
De votre produit pour imager le concept

 Un pitch vidéo 
3 minutes pour « vendre » votre idée

 Un oral 
10 minutes de présentation & 10 minutes de questions-réponses devant un jury. 



LE BUSINESS PLAN EN 4 ETAPES

 Présentations
De notre équipe, de notre établissement, de notre idée,

 L’étude de faisabilité de notre idée 
Cela existe-t-il déjà ?  Si oui, à quel tarif ? Comment fabriquer mon produit ? Etude technique à réaliser.

Le projet est-il techniquement faisable & économiquement viable ? 

 La partie communication 
Comment faire connaître mon entreprise ET mon produit ? 

Combien ça va me coûter de communiquer sur mon produit ?

Quelle est notre stratégie pour faire connaître notre produit à cette cible ?

 Les chiffres de notre entreprise virtuelle
Coûts de création de notre entreprise ET de notre produit.

Tous les mois, combien allez-vous gagner ? Et combien dépenserez-vous  ?



POUR CEUX QUI N’ONT PAS D’IDEES

 Sujet 1 :  RETOUR A L’ELEMENTAIRE

Imaginez une/des solution(s) pour lutter contre la hausse du temps passé devant un écran.

 Sujet 2 : BRISEZ LES TABOUS

Comment lutter de manière concrète contre les pratiques discriminatoires de la société ? (Harcèlement 

scolaire, orientation sexuelle, genre, obésité, handicap, santé mentale, racisme…).

 Sujet 3 : S’ADAPTER AU MONDE QUI CHANGE

Imaginez des solutions qui facilitent notre quotidien face aux épisodes climatiques (inondations, séismes, 

sécheresse etc).

 Sujet 4 : 30 ANS

Imaginez un produit inexistant à l’heure actuelle et qui sera dans l’air du temps à l’horizon 2050.

L’ALC vous propose des sujets :



LES DATES A RETENIR

 ETUDE DE FAISABILITE 

A envoyer le 5 décembre 2020

 LA COMMUNICATION 

A envoyer le 18 décembre 2020

 PARTIE FINANCIERE

Soit la totalité du dossier à envoyer au plus tard le 26 février 2021

 PITCH VIDEO

A envoyer au plus tard le 5 mars 2021

 L’ORAL

Lors de la finale départementale Corrèze, 18 mars 2021.



FINALE DEPARTEMENTALE DES CHALLENGES – Corrèze

en Mai 2021

A Brive,

Finales des Challenges Collégiens, Lycéens et Etudiants.

Les lauréats pour chaque catégorie :

- 1er PRIX 

- 2ème PRIX 

- 3ème PRIX 

- PRIX DE l’INNOVATION 

- PRIX  DU DEVELOPPEMENT DURABLE

15 équipes seront qualifiées pour la Finale Régionale des Challenges

à Limoges, fin mai 2021, au Conseil Départemental de la Haute-Vienne.



Etape 1 : Trouvez une idée d’entreprise

Etape 2 : Constituez votre équipe

Etape 3 : Inscription de votre équipe sur le site de l’ALC

Etape 4 : Rédigez votre Business plan /100 points

- Forme de dossier à respecter (voir Ppt Forme du BP)

- 20-25 pages + 5-10 pages d’annexes

Etape 5 : Préparez votre oral /100 points

- Pitch de 3min (noté sur 20)

- Présentation devant un Jury (noté sur 80)

RAPPEL : LES ÉTAPES À SUIVRE 



POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Léa SIMON : 06.80.92.34.58

lea.simon@leschallenges.com



Merci à tous pour votre attention !

Et maintenant, au travail !


