GUIDE DU TALENT
DU 20 SEPTEMBRE 2021
AU 03 FÉVRIER 2022

O R G A N I S É PA R

F I N A N C É PA R

E N PA R T E N A R I AT AV E C

PROGRAMME

FOCUS SUR LES TEMPS FORTS
SEMAINE DE LANCEMENT

DU 20 AU 28 SEPTEMBRE 2021
Semaine de lancement par projet
30 SEPTEMBRE 2021
Lancement officiel de DEEPSTER
édition 2 – Afterwork
D’OCTOBRE 2021 À JANVIER 2022
Accompagnement prototypage avec
Alan de la Nouvelle Forge
16 NOVEMBRE 2021
Webinaire RH – Comment rendre efficace sa recherche d’emploi ?
23 NOVEMBRE 2021
Webinaire RH – Le réseau - Comment le
cultiver ?

DE NOVEMBRE 2021
À JANVIER 2022
Hotline des spécialistes
DE NOVEMBRE 2021
À FÉVRIER 2022
Accompagnement pitch avec Luc de
Du’o
27 JANVIER 2022
Remise des dossiers écrits
3 FÉVRIER 2022
Grand oral & remise des prix

LE CONCEPT

À partir du 20 septembre, les équipes vont partir à la rencontre de leurs défis. En effet, les sept
porteurs de projets accueilleront tour à tour dans leurs locaux les équipes afin de présenter
le challenge à relever, son contexte, les ambitions derrière le projet mais aussi l’envers du
décor de l’entreprise. Les participants pourront alors poser toutes leurs questions et repartir
avec des idées plein la tête. Durant la visite, les coachs experts mèneront un atelier CO-DEV
qui rendra possible et facilitera cet échange d’informations entre porteur et participants. Le
coach académique veillera lui à créer un esprit de corps et d’équipe entre les participants dès
la première rencontre.
Cette série de mini-lancements au cœur des différentes entreprises se conclura le 30
septembre par un afterwork collectif, où participants, coachs, porteurs et membres de
l’équipe organisatrice se retrouveront pour un moment convivial qui marquera officiellement
le lancement de la 2ème édition de DEEPSTER.

LE PLANNING
20 SEPTEMBRE | 17H - 19H

24 SE PTE MBRE | 17H - 19H

REV ERTE C H

S O LM O B

BioIncubateur - Lille

20 SEPTEMBRE | 17H - 19H

C OUS IN S U RG E RY

Allée des roses - 59117 Wervicq-Sud

21 SEPTEMBRE | 17H - 19H

REMEDTX

BioIncubateur - Lille

22 SEPTEMBRE | 17H - 19H

V IRTYS EN S

547 rue Leonard de Vinci - 59490 Somain

23 SEPTEMBRE | 17H - 19H

DEMI EX PO

BioIncubateur - Lille

89 Rue Georges Stephenson, Innovespace,
Cellule B4 - 59300 Famars

27 SE PTE MBRE | 17H - 19H

AN N O LYS

Amiens Cluster - 93 Rue du Hocquet
80000 Amiens

30 SE PTE MBRE | 17H - 19H

AF TE RWO RK PO U R TO U TE S
LE S É Q U I PE S , C OAC H S E T
PO RTE U RS
Caisse d’Épargne - 135 Pont de Flandres
59000 Lille

LA HOTLINE DES SPÉCIALISTES
LE CONCEPT
Tout au long de l’aventure, les participants peuvent demander à leurs coachs de
les mettre en lien avec des spécialistes de toutes sortes. Le spécialiste intervient
ponctuellement pour « challenger » les groupes de réflexion ou pour débloquer des
situations (familièrement appelé : le coup de fil à un ami). Ils peuvent également
intervenir en amont des réunions pour aider à collecter les informations utiles à
l’animation des groupes de travail.
Besoin d’un expert de la mécanique ? Des questions pour un pro de la réalité
virtuelle ? En quête de réponse sur le tube digestif ? Les coachs et le staff mettront
tout en œuvre pour trouver les bons acteurs capables d’apporter un œil éclairé sur les
questions des jeunes talents.

P R O T O T Y PA G E E T P I T C H
LE CONCEPT
Durant toute la durée de la démarche, les jeunes talents vont être accompagnés par
deux mentors autour de deux sujets importants pour leur défi : le prototypage et le
pitch.
PROTOTYPAGE
Alan Tavernier de la Nouvelle Forge à Valenciennes, accompagnera les équipes sur
toute la partie prototypage software et hardware. Les jeunes talents pourront être
accompagnés à distance par Alan et pourront également se rendre dans les locaux
de la Nouvelle Forge pour produire et expérimenter eux même leurs différents
prototypages de solution.
PITCH
Luc Samaille de Du’o à Lille, accompagnera les équipes sur l’écriture de leur pitch, la
clarté de leur prise de parole et la posture à adopter lors d’une présentation orale. Les
jeunes talents pourront être accompagnés à distance par Luc et pourront également
se rendre dans ses bureaux lillois pour pratiquer avec lui l’art oratoire.

LE BOOTCAMP HIBSTER
Du 19 au 21 novembre aura lieu le bootcamp HIBSTER, un rush de créativité dans lequel
120 étudiants se retrouvent et travaillent par équipe sur des défis lancés par 12 porteurs
de projets de la région. L’occasion pour les jeunes talents de DEEPSTER de vivre cette
énergie déployée le temps d’un week-end et pourquoi pas de venir en équipe pour donner
un « coup de boost » à leur projet !
Plusieurs espaces de travail au sein du bootcamp Hibster seront mis à disposition des
jeunes talents DEEPSTER s’ils souhaitent profiter de l’énergie et venir accélérer leur
projet le temps d’un week-end. Ils auront également la possibilité de participer aux
masterclasses et aux divers ateliers proposés durant ces deux jours.

WEBINAIRES RECRUTEMENT

Les lignes du recrutement bougent, les nouvelles générations arrivent sur le marché du
travail et la mobilité est un enjeu majeur. Dans ce marché concurrentiel, vous avez un
véritable rôle à jouer pour attirer et séduire les recruteurs !
Deux webinaires seront organisés pour :
• Rendre efficace sa recherche d’emploi ;
• Définir les potentiels comportementaux comment les gérer à travers les différents
processus RH que comportent l’entreprise ;
• Gérer et développer son réseau pour favoriser les collaborations.

G R I L L E D ’ É VA L U AT I O N

É VA L U AT I O N

G R I L L E D ’ É VA L U AT I O N J U R Y
DOSSIER ÉCRIT
Le travail de recherche et développement de projet des jeunes talents mérite d’être
posé sur papier. Pour les membres du jury et pour ne pas perdre une miette du
cheminement des équipes, il sera demandé de remettre un dossier composé de :

1. Note de synthèse
d’une page

2. Présentation complète du

projet en maximum 50 pages
(annexes incluses)

3. Questionnaire

individuel complété

ÉVALUATION GRAND ORAL DE 20 MIN
∂ Le projet proposé est pertinent (utilisable, concret, économiquement viable,
en phase avec les attentes du porteurs...)

/5

∂ Le prototypage proposé est innovant (au niveau de l’usage ou sur le plan
social, économique, technique...)

/5

∂ Le groupe maîtrise le sujet, a compris les enjeux et a correctement appréhendé
l’environnement du projet

/5

∂ La présentation orale est claire, compréhensible, structurée

/5

∂ Les réponses apportées sont cohérentes et en phase avec la problématique

GRAND ORAL
Un comité d’experts composé notamment des coachs, des membres Eurasanté
et des responsables pédagogiques composera le jury final. Pour mettre les jeunes
talents dans les conditions du réel, le passage des jurys sera professionnalisé au
maximum : présentation formelle sur un temps court, accompagnement au préalable
à la présentation orale, matériel de qualité à disposition etc.
TIMING PRÉSENTATION :
• 20 min : Présentation de votre projet
• 10 min : Questions-réponses

/25

G R I L L E D ’ É VA L U AT I O N P O R T E U R

/5

/15

ÉVALUATION RENDU FINAL
∂ Le projet proposé est pertinent, il répond à mes attentes

/5

∂ Le prototypage imaginé est approprié et innovant (au niveau de l’usage ou sur
le plan social, économique, technique...)

/5

∂ Le groupe a su appréhender l’environnement du projet, il a su se remettre en
question et a pris en compte les remarques et conseils

/5

- Vous pouvez sortir • 5 min : Échanges porteur-jury
• 5 min : Grille d’évaluation

G R I L L E D ’ É VA L U AT I O N C O A C H

/15

ÉVALUATION GLOBALE DES 4 MOIS
∂ L’équipe s’est montrée volontaire et motivée durant les 4 mois

/5

∂ L’équipe a su écouter les conseils des coachs et des différents intervenants
(experts scientifiques, prototypage, pitch...)

/5

T O TA L

/50

LES OUTILS NUMÉRIQUES

LES PROJETS

TEAMS, COMMENT ÇA MARCHE ?
Tu es peut-être déjà familier avec l’interface de Microsoft Teams mais dans le doute, on
t’explique tout ça ! En haut à gauche de ton écran Teams, tu as accès à plusieurs sections :

ACTIVITÉS
Tu retrouveras ici les notifications dès qu’un nouveau message, réaction ou fichier est
ajouté sur Teams.

ANNOLYS
PROJET PORTÉ PAR : MIGUEL FLASQUE
Solution de récupération et de valorisation de la chaleur.
∂ Adapter notre produit HEAT-IT d’un point de vue technologique sur un nouveau marché.
Les coachs : Gaylord BAUDEN HAMEREL et Virginie CAIGNY

CONVERSATION
Depuis cette section, tu peux créer des conversations soit individuelles, soit de groupe. Tu
peux échanger avec tous les participants, et tes coachs. Pour cela il te suffit de cliquer sur
le petit stylo et de rechercher la personne que tu souhaites contacter (veille à bien utiliser
l’adresse email).

COUSIN SURGERY
PROJET PORTÉ PAR : SAFA OUERGHEMMI
Conception et commercialisation de produits innovants, destinés à la chirurgie
articulaire, viscérale, uro-gynécologique, de l’obésité ou du rachis.

ÉQUIPE

∂ Proposer une solution technologique et thérapeutique pour assurer un service de
monitoring de qualité pour mieux anticiper le diagnostic.

Tu trouveras dans cette partie, 2 équipes auxquelles tu as été ajouté :
• DEEPSTER 2021 : Tous les participants Hibster sont regroupés dans cette équipe.
Nous utiliserons cette équipe pour te transmettre toutes les informations importantes
concernant les temps forts de l’événement

Les coachs : Dorothée GUERAS-TRICART et Susanne MUSCHERT

• Projet : tu pourras faire connaissance avec les membres de ton équipe et tes coachs !
Vous pourrez ainsi les contacter facilement pour toute question et lors de vos points qui
rythmeront ces 4 mois

DEMI EXPO
PROJET PORTÉ PAR : ELISE DUPONT
Fabrication de compléments alimentaires pour lutter contre les maladies chroniques.

FICHIER

∂ Proposer une solution de parcours personnalisée pour suivre le choix de compléments
alimentaires et éviter la surconsommation.

Dans cette section, tu retrouveras tous les fichiers qui ont été partagés dans les différentes
équipes. Dans les équipes, en cliquant sur Fichiers tu pourras retrouver différents
documents que nous avons mis à ta disposition (agenda, documents relatifs au projet…).

Les coachs : Rémi VERSTRAETE et Frédéric TESSIER

Enfin, n’oublie pas d’activer les NOTIFICATIONS pour ne rater aucun message !

REMEDTX
PROJET PORTÉ PAR : PAUL DESCHAMPS ET VICTOR VANBREMEERSCH
Solution pour réduire la douleur et l’anxiété chez la femme enceinte, prévenir la dépression post-partum et les troubles cognitifs liés à l’anxiété de la mère chez l’enfant.

Pour cela, il faudra :
• Cliquer sur les 3 points en haut à droite lorsque tu es sur une de tes équipes
• Cliquer sur Notifications du canal et choisir Toutes les activités
• Dès que tu recevras un message, un petit « 1 » apparaîtra dans activité

∂ Quelle solution développer pour identifier un marqueur de dépression post-partum chez
la femme ?
Les coachs : Clémentine DUFLOT et Laurent GRISONI

Un problème pour utiliser Teams ?
Envoie un mail à Elise en expliquant ton problème (n’oublie pas de lui laisser ton
numéro de téléphone) : edenis@eurasante.com

LES DIFFÉRENTS RÔLES
REVERTECH
PROJET PORTÉ PAR : GEOFFREY BRONINX ET PAULINE VANDERECKEN
Dispositif médical permettant de maintenir la continuité digestive des patients en
double entérostomie temporaire.
∂ Adapter notre dispositif médical actuel à un dispositif de réinstallation définitive.
Les coachs : Maximilien VANLEENE et Nicolas BLANCHEMAIN

SOLMOB
PROJET PORTÉ PAR : ETIENNE DRIEU
Conception, fabrication et vente de solutions de mobilité pour personnes à mobilité
réduite.
∂ Imaginer quel serait le « smart wheelchair » du futur.

LES JEUNES TALENTS | 5 PAR ÉQUIPE
Ils sont au cœur de la méthode. Ils viennent de plusieurs formations différentes. Ils
cheminent et produisent ensemble. Il n’existe pas de relation hiérarchique entre eux et ils
se challengent sur leurs écarts de point de vue.

LE COACH EXPERT | 1 PAR PROJET
Il est le référent scientifique et technique qui apporte son expertise thématique aux
équipes. Il est le contact « off » du porteur de projet (rendez-vous bi-mensuels avec le
porteur) et fait le lien avec les jeunes talents. Il co-anime les sessions de créativité avec le
coach académique en présentiel ou à distance.

Les coachs : Xavier MARTIN BENLLOCH

LE COACH ACADÉMIQUE | 1 PAR PROJET
VIRTYSENS
PROJET PORTÉ PAR : GUILLAUME LUCAS
Capsule de voyage immersive multisensorielle, facile à utiliser et mobile, pour le
bien-être des personnes fragilisées.
∂ Comment rendre notre solution portative et comment peut-elle devenir un succès ?
Les coachs : Benoit LELONG et Philippe MARIAGE

Il est le fil conducteur de la méthode et de la gestion de projet. Il est le garant de la cohésion
d’équipe, il veille aux règles de bon fonctionnement et s’assure de la bonne posture de tous
les participants. Il co-anime les sessions de créativité avec le coach expert en présentiel
ou à distance.

LES PORTEURS DE PROJETS
Les porteurs de projet sont au service des membres permanents. Ils ont des temps de
présence obligatoires (début du projet notamment) et échangent très régulièrement avec
les coachs experts. Ils ne sont pas de commanditaires et doivent se laisser surprendre par
les propositions des étudiants.

ELISE | LE STAFF
La mission d’Elise est de faire le lien entre les porteurs de projets, les coachs experts et
Eurasanté. Elle est garante de la stratégie globale et coordonne tout ce qui touche à la
deeptech (porteurs, coachs experts et spécialistes).

CHLOÉ | LE STAFF
La mission de Chloé est de faire le lien entre les coachs académiques et les étudiants.
Elle est garante de la méthodologie globale et coordonne tout ce qui concerne les jeunes
talents (mentors, coachs académiques, étudiants).

