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Objectifs principaux

 votre projet a le potentiel de 
devenir un business ?

3. Appréhension du travail en 
équipes multidisciplinaires

BeX Camp 2013
à Chandolin

1. Attitude entrepreneuriale, prise de responsabilité et leadership

 vous avez une âme d’entrepreneur-e ?

2. Offre pédagogique orientée «expérientiel» et immersion concrète 
dans le monde professionnel
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• une entreprise-école à gérer pendant une année… et plus

• une équipe interdisciplinaire: EE, SI, IG, TO, TV

• un double coaching: professeur et cadre d’entreprise

• un capital de départ de max CHF 10’000.-, géré de    
façon autonome, sous la supervision du professeur

• des locaux dédiés mis à disposition par l’incubateur     
The Ark sur le site du TechnoArk

• une aventure humaine… Ateliers spécifiques !

• création de valeur et innovation

• Prix Raiffeisen de l’entreprise BeX de l’année:
CHF 5’000.-

• Bourse sur dossier: entrepreneuriat                  
international, social et/ou solidaire
CHF 5’000.-

Business eXperience… l'essentiel:

BeX Camp 2011
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Le débouché sur le marché
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Et après l’option …

1. Vous complétez votre « expérience » :
• travail de bachelor
• candidature Bourse The Ark

2. Vous reprenez l’entreprise-école :
• transformation de la société en SA ou Sàrl (l’association BeX

cède la PI et les éventuels actifs des entreprises-école)
• soutien à la création d’entreprise / éventuel passage de 

l’entreprise dans l’incubateur géré par The Ark

3. Vous postulez pour un job avec 
une ligne importante sur votre CV:

• chaque étudiant reçoit un certificat de 
travail individuel

• Valorisation d’une expérience unique 
d’entrepreneur

• attitudes / compétences recherchées sur  
le marché

Venture Ideas 2012
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Merci de votre attention

BeX Camp 2012
à Montana

blaise.crettol@hevs.ch


