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LA CORDEE DE LA REUSSITE ARTEM ORGANISE VENDREDI 17 JANVIER 2014 A NANCY

LA JOURNEE DE LA DIVERSITE DANS L’ENTREPRENARIAT
La Cordée de la réussite ARTEM intitulé Cordée « Artem-Nancy-Ensemble vers la réussite » est un projet
solidaire commun porté par l’Alliance Artem-Nancy regroupant l’Ecole nationale supérieure d’art de Nancy,
Mines Nancy et ICN Business School. Il met en place un partenariat avec plusieurs collèges et lycées de
Moselle et Meurthe-et-Moselle dans lesquels des étudiants d’Artem mènent des actions et organisent des
manifestations avec les élèves tout au long de l’année dans le but de favoriser l’égalité des chances, l’ouverture
sociale et d’accroître l’ambition scolaire des élèves.

La Journée de l’Entreprenariat organisée ce vendredi 17 janvier à ICN Business School a pour but de montrer
aux jeunes présents que la création d’entreprise peut être pour eux, un projet d’avenir et une ambition. Aussi,
par le thème de la diversité dans l’entreprenariat, les 270 participants, collégiens, lycéens et étudiants,
découvriront une grande variété de parcours personnels et professionnels menant à la création d’entreprise.

Programme de la journée :
10h00 - 12h20 : Rencontre – témoignage avec des créateurs et des chefs d’entreprise :
 Laure Thévenot, créatrice de OhMyCoach
 Abdelrhani Azzab, créateur de Bergasens
 Bruno Keppi, créateur des sociétés Wall-tek et Graphik
 Alain Finda, coach sportif et créateur de Afcoaching
 Valérie Lung Broglia, dirigeante de Storest
 Branko Mihaljcek, dirigeant de la concession automobile MG Auto
 Tom Mélvin Baiki, créateur de Tom 2 Tom
 Sophie Dausson Reymann, Responsable du service commercial de Pertuy Construction
Cette rencontre se déroulera dans les locaux d’ICN Business School (13 rue Michel Ney à Nancy) et sera animée
par Rémy Nelson, journaliste et animateur à Radio Jerico.
12h30 – 13h45 : Déjeuner des participants aux restaurants universitaires du Cours Léopold et de Saurupt,
accompagnés par les étudiants des 3 Ecoles Artem.
14h00 - 15h30 : Spectacles de théâtre d’improvisation par la compagnie les Pafs l’Impro à ICN Business School
et au Cinéclub de Saurupt sur les thèmes de la motivation et de la diversité en lien avec les objectifs des
Cordées de la réussite.
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