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Concours "Osez entreprendre"

Créer son entreprise et devenir indépendant est une grande décision. C'est un projet de toute une vie. Et si
votre rêve était à portée de main ?

Envie de lancer votre projet et de devenir votre propre patron ?
Avec nos partenaires Bel RTL et CBC, nous souhaitons mettre toutes les chances de votre côté !
Pour la deuxième année consécutive, UCM et CBC s'associent à Bel RTL et organisent le concours "Osez
entreprendre", à destination des starters. Il propose aux futurs gagnants de les coacher pour gagner le
concours et les soutenir ensuite dans les étapes clé de leur parcours, dans toutes leurs démarches
administratives, juridiques et bancaires.
Dès le 2 mars 2020 prochain, 3 gagnants seront désignés et remporteront :
un pack UCM complet d’accompagnement d’une valeur de 1.500 euros et une affiliation au
Mouvement (valeur 160 euros),
5.000 euros en cash sur un compte CBC pour lancer son projet,
une visibilité sur les supports des partenaires dont Bel RTL.
Un bon boost pour démarrer ensuite son activité !
Pour participer, il suffit de déposer sa candidature via un formulaire en ligne. Les dix candidats
présélectionnés seront formés et soutenus par CBC, UCM et Bel RTL en étude de viabilité, communication
ou encore réalisation d’une vidéo « pitch ». Il s’agit là d’un passage obligatoire pour défendre leur projet
devant un jury d’experts et le public, appelé à voter via les réseaux sociaux.

Vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur ?

Décrivez votre projet et tentez de remporter un accompagnement complet pour vous lancer !
Participez à notre concours "Osez entreprendre" en posant votre candidature avant le 10 décembre sur le
site de Bel RTL !
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