COURS
INTENSIF
POUR
INNOVATEURS
DU 19 MAI AU 14 JUIN 2019
Le campus d’été Startup Fuze, animé par des innovateurs,
des entrepreneurs et des concepteurs chevronnés vous
fera découvrir l’univers de l’idéation, de la conception de
produits et de services, du prototypage, de la validation, de
la génération de modèle d’affaires, de la collecte de fonds, du
marketing et plus encore.

DESIGN.ULAVAL.CA/STARTUP-FUZE

Startup Fuze c’est bien plus qu’une école d’été, c’est un véritable camp entrepreneurial,
une immersion dans le monde de l’innovation, du design, du développement
de modèles d’affaires et de l’entrepreneuriat.
Startup Fuze c’est une EXPÉRIENCE
dynamique et enlevante à tout point de vue.
Plus concrètement, ce programme dynamique et peu
commun se déroule sur quatre semaines sans pareil.
Vous vous déplacez en fonction des activités prévues au
programme dont voici un aperçu :
1 / Un séjour en forêt qui vous amène à vous
redécouvrir et à faire connaissance, loin des
sentiers battus. On commence par un startup
weekend qui vous lance directement dans l’action.
2 / De retour à Québec, c’est dans les magnifiques
locaux de La Fabrique (École de design) que
vous vous inspirez et créez ! Vous apprenez les
rudiments du développement de votre proposition
de valeur, vous travaillez en atelier avec une
multitude d’outils issus du design thinking et vous créez un
prototype afin de valider votre idée d’entreprise. Vous y côtoyez
des designers de produits, designers graphiques, designer
multimédia, coach et mentor. Tout ce dont vous avez besoin pour
bien valider et lancer votre produit/service.
3 / Viennent ensuite les étapes déterminantes
d’arrimage de votre proposition de valeur à
votre modèle d’affaires. Rien de mieux qu’un
environnement dynamique et conçu à cet effet
pour vous entrainer dans cette phase de votre
projet. L’espace/incubateur Entrepreneurial de l’Université nous
accueille au Pavillon Maurice-Pollack dans ses tout nouveaux
locaux à la fine pointe de la technologie.

5 / Pour la Grande Finale, vous aurez l’opportunité de présenter
vos projets, en grande pompe, devant un jury d’entrepreneurs et
d’investisseurs aguerris, lors d’un magnifique Gala de clôture. Qui
sait, vous y gagerez peut-être un prix qui vous permettra de lancer
votre entreprise ? Mieux encore, éveiller l’intérêt d’un investisseur.

STARTUP FUZE C’EST :
PLUS D’UNE VINGTAINE DE CONFÉRENCIERS DE HAUT
NIVEAU, DE TOUS LES MILIEUX, QUI ONT DE RICHES
EXPÉRIENCES À VOUS PARTAGER
DES EXPERTISES POINTUES ET DES CONSEILS
DE GRANDE VALEUR À PARTAGER
UNE FOULE D’ACTIVITÉ LUDIQUES AVEC LE RÉSEAU
J’ENTREPRENDS QUÉBEC
DES VISITES D’ENTREPRISES ET UN PARCOURS
DANS L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
DE LA VILLE DE QUÉBEC
DES ATELIERS, DU MENTORAT, DU RÉSEAUTAGE, DE
L’ACCOMPAGNEMENT EN CONTINU, ET PLUS ENCORE !
PARTENAIRES

4 / C’est là aussi que vous amorcerez votre phase finale,
laquelle vous guide dans une semaine de préparation pour vos
présentations. Cette phase finale vous transporte dans un festival
de conférences, de mentorat, de réseautage et de présentations.

Startup Fuze c’est un programme qui vous
permet d’acquérir, sur une période
de quatre semaines, des connaissances
et une expérience riche qui vous serviront
tout au long de votre vie professionnelle.
Startup Fuze c’est à ne pas manquer !
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