HEALTH TECH
BOOSTER
EDITION 2018

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION
DES PROJETS DU SECTEUR DE LA SANTÉ

15 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT
DONT
1 WEEK-END D’ACCÉLÉRATION
5 SEMAINES DE DÉVELOPPEMENT AVEC 3 ÉLÈVES INGÉNIEURS
6 JOURNÉES DE FORMATION

15 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME
DÉPÔT DES CANDIDATURES

Inscription sur entreprendre.mines-ales.fr/acceleration
Contact : Astrid SOUTHON – astrid.southon@mines-ales.fr

1ER MARS 2018

PRÉ-DIAGNOSTIC PAR UN CABINET D’AUDIT

14 & 15 AVRIL 2018

WEEK-END D’ACCÉLÉRATION
Les entreprises travailleront avec des groupes d’élèves ingénieurs mixtes (IMT
Mines Alès, ENSCM..) et des coachs aux profils complémentaires (design,
innovation, financement..). Ces 2 jours intensifs vont permettre de challenger
les idées et trouver des axes de développement pour s’assurer de la viabilité du
projet et définir une feuille de route.

28 MAI 2018

5 SEMAINES DE DÉVELOPPEMENT
Sur la base du travail réalisé pendant le week-end, une équipe de 3 élèves
ingénieurs de l’IMT Mines Alès sera immergée dans chaque entreprise pendant
5 semaines pour assurer la réalisation du projet.

29 JUIN 2018

FORMATIONS –CONSEIL – APPUI TECHNOLOGIQUE
Un programme de 6 journées de formation collective pour les dirigeants et/ou
salariés des entreprises.
Du conseil ou des prestations externes en industrialisation, études de marché,
marketing, intelligence économique, business model...
Un appui méthodologique : études de faisabilité, propriété industrielle, conduite
de projets..

JUIN 2019

Un appui technologique si besoin par les centres de recherches et/ou plateformes (prototypage, tests et essais..)

HEALTH TECH
BOOSTER

QUOI ?

Health Tech Booster est un programme d’accélération des projets dédiés à la santé subdivisé en
plusieurs étapes afin d’assurer une évolution et un suivi les plus performants et complets
possibles durant 15 mois.
Ce programme a été élaboré pour les entreprises prometteuses du territoire afin qu’elles
bénéficient des savoir-faire et des compétences de l’IMT Mines Alès et de l’ENSCM, notamment
au travers de leurs étudiants.
Health Tech Booster permet l’échange de connaissances et de compétences pour accélérer les
projets en s’appuyant sur les étudiants ingénieurs à travers le déploiement de leur créativité et
de leur sensibilité à l’innovation.
La mutualisation des divers profils aboutit à l’émergence de projets concrêts qui apportent une
solution innovante à de réelles problématiques.

POUR QUI ?
Pour 10 entreprises et start’ups du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole et de
ses environs appartenant au secteur de la santé mais aussi aux acteurs d’autres filières
désirant développer des projets dans ce même secteur.

COMMENT ?
Ce programme complet met à disposition des entreprises jusqu’à 6 jours de formation, des
journées de consulting et l’équivalent de plusieurs mois de travail en termes de ressources
humaines en mobilisant les élèves ingénieurs.

PARTICIPATION DE L’ENTREPRISE

COÛT RÉEL DU PROGRAMME

Chaque entreprise participante doit prévoir
une participation financière à hauteur de
3000€ pour l’ensemble du programme.

La valeur réelle du programme proposé est
d’environ 30 000€.

Dans le cadre d’une formation suivie, ce coût
peut être remboursé par l’OPCA. L’IMT Mines
Alès effectuera les démarches nécessaires
pour demander cette prise en charge.

CANDIDATEZ
JUSQU’AU 1ER MARS 2018
SUR
entreprendre.mines-ales.fr/acceleration/

CONTACT
Astrid SOUTHON
astrid.southon@mines-ales.fr
06 16 24 38 74

ILS SOUTIENNENT L’AVENTURE HEALTH TECH BOOSTER

