Le parcours « Innovation Sociale » vous donnera, à travers des sessions organisées par Réseau Alliances / SoBizHub, des clés de compréhension pour développer
une stratégie innovante en coopération avec vos parties prenantes et les acteurs locaux, au profit de problématiques sociétales.
Venez découvrir comment ce nouveau modèle économique peut être un réel avantage pour votre entreprise et son territoire.

MARDI 15 OCTOBRE
13B - START-UP POWER : RÉVÉLEZ VOTRE POUVOIR POUR CHANGER LE MONDE
Workshop - 14h30 à 16h
Face aux enjeux actuels, (Climat, éducation, pauvreté, santé, alimentation, travail, justice, égalité...) et quelques soit votre secteur d’activités,
VOUS avez le pouvoir de changer le monde.
Oser être innovant, coopérer avec d’autres entrepreneurs, disrupter votre modèle, autant de clés pour révéler le rôle de votre entreprise dans
l’économie de demain.
L’atelier est réservé aux jeunes entrepreneurs

Co-organisé avec :

MERCREDI 16 OCTOBRE
20B - POUR CHANGER LE MONDE, FAIS BOUGER TON TERRITOIRE
Workshop - 9h à 10H30
Comment permettre à chacun, là où il travaille ou vit, de prendre des initiatives, de transformer ses envies, aspirations, intuitions ou colères en
projet apporteur et porteur de valeur sociale, sociétale, économique.
Et si nous réfléchissions ensemble à ce que pourrait être notre idéal, la boîte à outils dont nous aurions besoin pour faire bouger notre territoire !

Co-organisé avec :

23B - BOUSCULER L’ENTREPRISE DE L’INTÉRIEUR, L’INTRAPRENEURIAT SOCIAL EST FAIT POUR VOUS
Workshop - 14h30 à 17h
Pari gagnant/gagnant pour le salarié et l’entreprise, l’intrapreneuriat social fait bouger les lignes de l’intérieur et permet d’innover dans
l’entreprise.
Chemin encore méconnu, rencontrez des intrapreneurs aguerris pour comprendre et avoir des clés de réussites pour mettre en place votre projet !
6 intrapreneurs, 6 pitchs, 2h30 pour se challenger et imaginer des réponses innovantes à leurs enjeux. Par la pratique, vous serez tout tout tout sur
l’intrapreneuriat social !
L’atelier est réservé aux intrapreneurs, collaborateurs d’entreprises et dirigeants

Co-organisé avec :

JEUDI 17 OCTOBRE
30C - FORUM OUVERT DE L’INNOVATION SOCIALE EN HAUTS-DE-FRANCE
Workshop - 9h à 10H30
Rien de mieux que la coopération pour s’attaquer aux grands défis de notre société.
SoBizHub vous propose un temps dédié pour rencontrer des acteurs du territoire qui FONT l’innovation sociale et pour échanger autour des enjeux
qui vous tiennent à cœur :
- l’Habiter de demain
- les invendus dans l’entreprise, comment leur donner un impact social
- L’emploi et l’insertion
Notre promesse : répartir avec des pistes sérieuses de collaborations pour apporter de nouvelles réponses aux besoins du territoire
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