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Liste non exhaustive et évolutive



 

 

 

Transmettez-nous vos offres d'emplois et de stages : nous les
relaierons à l'ensemble de notre réseau (Ecoles, Apec, Pole
Emploi..). Les offres peuvent aussi être publiées sur les réseaux
sociaux du Village afin d’accroitre leur visibilité.

 

 

Participez à des séances de coaching collectifs. Sur une demi-
journée thématisée (financier, stratégie, industrialisation...) faites-
vous écoutez, challengez et conseillez par 3 à 5 experts métier
durant 45 minutes.

 

 

 

 

STUDENT CAN DO IT 

 

 

NETWORKING & AFTERWORK

JOB DATING
Deux fois par an, participez à des sessions de pré-recrutement en
nous communiquant simplement un court brief (stage/alternance/
CDD/ CDI/intitulé ; durée et période d'arrivée). Nous nous
occupons de vous faire rencontrer des candidats lors d'une
session "speed meeting".

L'intérêt du Village est aussi de rencontrer les autres Villageois ou
des acteurs de l'écosystème lors de nos différents événements de
networking. Venez vous détendre avec les autres Villageois autour
d'un apéro des habitants.

BOARD EPHEMERE 

CLUB PARTENAIRES

Partagez vos expériences et problématiques avec d'autres
startups et partenaires autour d'une expertise métier (IT,
commercial, communication, marketing, internalisation, RH,
financier). Format "networking" d'environ 2h en fin de journée.

 

 

CLUB METIER

 

L'ambition est de faciliter le recours aux compétences des
étudiants par les partenaires et les startups afin de faire contribuer
à un projet dans un cadre qui n'est pas figé (challenge, mini-
agence, sujet de dossier d'étude/mémoire...). Deux fois par an,
vous et vos porteurs de projet sont mis en relation directe avec les
représentants pédagogiques des établissements. 
Avec 2 sessions ; "La matinale" présentation des Ecoles et speed
meeting qualifié puis une autre session "Afterwork"speed meeting
qualifié uniquement.

 

 

 

Participez à des ateliers collaboratifs autour des thématiques
proposées, sur une durée d'environ 2h. Ces groupes de travail ont
pour objectif le partage de bonnes pratiques, la co-construction de
solutions... N'hésitez pas à nous proposer vos thématiques.

 

 

DIFFUSION D'OFFRES ET DE DEMANDES

   

Bonnes nouvelles, partages d'expériences et bonnes pratiques
mais aussi, et surtout, " le marché du Village"(*) sont autant de
rubriques que vous retrouverez dans notre newsletter trimestrielle
et que vous pouvez alimenter de vos actualités.
(*) "Les petites annonces" du Village : proposition
d'expérimentations, offres commerciales exclusives poussées au
sein du réseau des Villages.
N'hésitez pas à nous remonter les relais de communication que
vous souhaitez, notamment sur les réseaux sociaux.  
 

 

 

NOTRE NEWSLETTER, 
VOTRE COMMUNICATION

Diffusez des offres commerciales exclusives et propositions
d'expérimentation (recherche de testeurs, recherche de
solutions...) au sein du Village by CA Rouen Vallée de Seine, mais
aussi près de tout le réseau des Villages (plus de 600 startups
accompagnées, et près de 550 partenaires en juin 2019).

 

 

BUSINESS CONNECT
Plusieurs fois par an, les réseaux des Villages by CA organisent
des journées de mises en relation qualifiées et
thématiques (healthtech, cybersécurité...). Ces événements
peuvent être centralisés dans un Village ou en simultané dans
plusieurs Villages by CA. D'autre événements nationaux
sont régulièrement organisés.. Restez attentifs !

 

 

OFFRES D'EMPLOI ET DE STAGE 

EVENEMENTS
Vous souhaitez organiser un événement au Village et/ou co-
organiser un avec le Village by CA : contactez nous ! 

 

PERMANENCES

Grâce aux permanences, vous bénéficiez d'une expertise
concrète parmis l'un des domaine choisi. 

FINANCEMENT DE L'INNOVATION 
Besoin de conseils pour financer le développement de votre

activité, d'optimiser votre développement et trouver des
investisseurs ? 

Une interrogations concernant le dépôt et la protection de vos
titres de propritété industrielle ?

Un problème de comptabilité et de la bonne gestion de vos
comptes ?

INPI

EXPERTS-COMPTABLES

BANQUE AU QUOTDIEN

BARREAU DES AVOCATS

BPI FRANCE

F.INICIATIVAS

INTERNATIONAL
Une envie de propulser votre attractivité à l'international ?

Echangez sur vos besoins de trésorerie et d'investissement avec
un expert pour préparer le financement de votre développement.

Un questionnement sur l'obtention du statut JEI ou CIR ?

Une envie de faire un point sur vos dossiers de financement,
de levée de fonds ou d'un projet en R&D ?

Des avocats sont à votre disposition pour vous conseiller sur
l'aspect juridique de vos projets.

SUIVI INDIVIDUEL
Toutes les 6 à 8 semaines, un rendez-vous individuel
d'accompagnement est réalisé afin de faire le point sur vos
actualités et vos besoins avec le start-up manager.

CO-LUNCH
Lors de la pause déjeuner, venez échanger avec les autres
habitants sur vos problématiques du moment et ainsi que
partager vos bonnes pratiques et contacts.

FORMATIONS
Des formations vous seront proposées dans le cadre de
l'accompagnement individuel de votre start-up. Elles durent de 2h
à 2 jours et concernent principalement les grandes lignes
directrices de l'entreprise : plan de communication, prévisions
financières, recrutement/référentiel de compétences...

PÔLE EMPLOI

APEC

ADN

D&A
Spécialiste du business development, vous serez accompagné

et soutenu pour développer votre chiffre d'affaires.

L'association pour l'emploi des cadres propose des services
pour optimiser vos recrutements et la gestion de vos

compétences internes.

L'Agence de Développement de la Normandie vous proposera
différentes aides régionales au service des entreprises.

Plusieurs mécanismes d'aides aux recrutement
méthodologiques ou financier qui peuvent être intéressantes.


