
3e édition

7, 8 et 9 février 2020
Centre International de Rencontres de Saint-Vulbas



Qu’est-ce que Ainpuls 
Accélérateur de Projets ?

"Ainpuls Accélérateur de Projets"
est un événement qui a pour ambition 
d’accompagner l’innovation des TPE-PME 
pendant 2 jours 1/2. 
À partir de chaque projet d’entreprise,
une équipe composée de professionnels
et d’étudiants, sera mobilisée autour du
dirigeant.
Basé sur "l’open innovation" et le "lean
Startup", c’est-à-dire la collaboration et le
partage libre des savoirs, la CPME de
l'Ain propose aux entreprises un nouveau
modèle de pensées et d’actions.

n 2 JOURS 1/2 POUR INNOVER

n DES EXPERTS,
n 10 PORTEURS DE PROJETS, 6 MEMBRES
D’EQUIPE POUR CHAQUE PROJET,

n DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS,
n 1 FAB LAB.



C’est parti pour la

Vous avez une idée, vous voulez développer un projet ?
➟ Inscrivez-vous comme porteur de projet.

www.ainpuls-cpme01.org

Vous voulez développer un projet, 
faire de l'intrapreneuriat avec votre propre équipe, 
c'est possible !  

➟ Inscrivez-vous comme porteur de projet.
www.ainpuls-cpme01.org

Vous voulez participer au développement 
d'un projet et vivre l'aventure humaine ? 

➟ Inscrivez-vous comme porteur de compétences.
www.ainpuls-cpme01.org

Ainpuls c’est : encourager le “faire-ensemble”, 
mixer les talents et favoriser les échanges pour faire émerger 

des solutions innovantes dans un esprit de bienveillance 
et d’entraide vers un objectif commun.
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Vous êtes 
porteur de projet...

Une idée, un projet 
que vous voulez développer 
"en mode accéléré" 
avec plusieurs cerveaux qui vous entourent 
et des coachs professionnels ? 
Ainpuls est fait pour vous. 

Bienvenue dans l'aventure !

Envie de 
développer votre propre projet !

Ainpuls vous offre tous vos repas sur le week-end ! 



Vous êtes porteur de projet
d’une entreprise existante...

Cette année, Ainpuls innove pour vous,
chefs d'entreprise, vous avez envie de
challenger vos propres équipes et partager
avec elles un moment inédit de créativité ?
Faire de l'intrapreneuriat ?
Les coachs sont là pour composer avec vous ! 
Faites décoller votre projet !

Envie de 
développer votre projet d’entreprise !

Ainpuls vous offre tous vos repas sur le week-end ! 



Vous êtes porteur de
compétences...

Avec vos compétences de :
Développeur/Maker,
Financier/Gestionnaire
Commercial
Marketing/Communication
Graphiste/Design
Autres compétences
venez participer à la naissance d'un projet 
et vivre l'aventure humaine inédite. 
Venez avec votre matière grise !

Envie de 
participer à une aventure humaine !

Ainpuls vous offre tous vos repas sur le week-end ! 



           
          

          

    
   

  

        
                

Propulsez vos idées !

  
  

      
        

           

                  
       

Une initiative de la 
CPME de l’Ain 
soutenue par :

Inscriptions à partir du 9 décembre 2019 
sur www.ainpuls-cpme01.org

À vos agendas pour participer à 
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