Test.LAB - Programme summer 2019
Module principal
Horaire

Thématique

Objectif

jeudi 4 juillet 2019

18h - 21h

Soirée kick-off

Venez pitcher votre projet et rencontrer les entrepreneurs avec qui vous
démarrez l'aventure

samedi 6 juillet 2019

9h-16h

Terrain fertile & customer discovery

Déterminez le potentiel de votre marché & préparez-vous à rencontrer vos
clients

lundi 22 juillet 2019

18h - 21h

Soirée pitch : interviews problème

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback

samedi 27 juillet 2019

9h - 16h
Design de la solution & testing de la proposition de valeur

Après avoir passé les premières semaines à comprendre le problème , il est
temps de créer les premières versions de votre solution

dimanche 28 juillet 2019

9h - 16h

jeudi 22 août 2019

18h - 21h

Soirée pitch : interviews solution

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback

samedi 24 août 2019

9h - 16h

Business Model Design

Après les clients et la proposition de valeur, il est temps de se pencher sur le
reste de votre Business Model

dimanche 25 août 2019

9h - 16h

Testing digital

Testez et validez l'intérêt du marché grâce à une landing page

jeudi 29 août 2019

18h - 21h

Viabilité financière : P&L carton de bière & indicateurs clés

Les éléments clés à garder en vue pour assurer la viabilité de votre projet

mardi 17 septembre 2019

18h - 21h

Soirée pitch : testing digital

Venez pitcher votre avancée et récolter du feedback

mardi 24 septembre 2019

18h - 21h

Pitch final

Après 4 mois de dure labeur, venez présenter l'avancée de votre projet et
célébrer le travail accompli !

Modules optionnels
Horaire

Thématique

Objectif

mardi 13 août 2019

18h - 21h

Marketing 101 : Nom, identité visuelle & canaux de communication

Prenez connaissance des outils qui vont aider votre effort marketing

mardi 10 septembre 2019

18h - 21h

Pricing 101 : Value based pricing & comment tester son prix

Apprennez à déterminer comment les clients valorisent votre solution

samedi 14 septembre 2019

9h - 16h

Viabilité financière : Le plan financier

Essayez-vous à la plannification financière et apprennez les faux pas à ne pas
commettre.

