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24H POUR ENTREPRENDRE est un concours annuel inter-établissements organisé par le Cocoon et co-organisé
par le CEENTRE qui s’adresse aux établissements d‘enseignement supérieur. 
Le but est de promouvoir l’entrepreneuriat jeunesse, sensibiliser les étudiants à l’état d’esprit entrepreneurial,
ouvrir des perspectives professionnelles et donner l’opportunité aux étudiants de mettre en oeuvre leurs idées. 

Un concours pour sensibiliser les étudiants à l’état d’esprit entrepreneurial…

Une soixantaine d'étudiants de différents établissements, dont ceux de l’Institut Supérieur de la Communication,
des Affaires et du Management, également hôte de l’événement, seront regroupés en équipes-projets
hétérogènes et aux compétences diverses. 
Chaque équipe disposera alors d'un jour et une nuit pour élaborer un projet de création d’entreprise.  
Pour ficeler les différents aspects de leur projet, les groupes d’étudiants seront accompagnés dans leur
réflexion par un coach et des experts juridiques, financiers, marketing et communication. 

...en réunissant des étudiants dans un projet collectif et innovant !

Le Cocoon est une association française loi 1901 qui a pour but de contribuer au renforcement de
l’entrepreneuriat par l’accompagnement à la création, la formation et la mise en réseau en vue de renforcer
l’économie locale et de favoriser l’insertion professionnelle
Le Centre d’Excellence en Entrepreneuriat est une ONG sensible à l’évolution de l’entrepreneuriat jeunesse à
Madagascar. Il a pour mission de créer et diffuser auprès de ses membres et de son écosystème tous les outils
et informations indispensables à la création et au développement de leurs entreprises tout en inculquant la
culture entrepreneuriale.

L’évènement aura lieu au sein de l’Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et
du Management (ISCAM) les 20 et 21 juillet 2018.

par deux associations...

Mais aussi en réunissant de nombreux partenaires !

Contact 
Erwan Flageul - Président Le Cocoon 

flageul.erwan@orange.fr 
+33 6 72 19 87 29 

A l'issu des 24h, les étudiants auront la possibilité de poursuivre leurs projets en partenariat avec des
structures locales

Des universités telles que l'ISCAM, l'INTH, l'UCM, la MISA, l'IT University et l'INSCAE.
Des entreprises telles que Ibis et la Star.
Des institutions telles que la CCI France Madagascar, le Rotary et le Groupement des entreprises à Madagascar.
Ainsi que des incubateurs tels que HABAKA, le CEENTRE et P4H.


