
Co-fondée en 2015 par Jean-Philippe Courtois, Président co-fondateur, Live
for Good lance un nouveau programme dédié aux jeunes pépites de
l'innovation sociale. Pour dessiner les lignes de ce parcours unique, Live for
Good a noué un partenariat inédit avec le Cedep.

Mal-logement, exclusion sociale, accès à l'éducation, réchauffement
climatique, ... Ils sont déjà plus de 300 à avoir dit non aux plus grands maux
qui rongent notre société, 300 jeunes entrepreneurs sociaux qui ont décidé
de passer à l'action en rejoignant la Communauté Live for Good.

Jean-Philippe Courtois, Président de Live
for Good, déclare : « Résoudre les plus
grands enjeux de société suppose une
véritable rupture par l'innovation de
l'ensemble des acteurs, et tout
particulièrement d'une nouvelle
génération de jeunes entrepreneurs,
prêts à relever ces défis. Une jeunesse,
de tous horizons socio-culturels et de
tous niveaux d'étude, engagée pour un
monde meilleur ! »

Lancé en 2016 pour récompenser ces
entrepreneurs, le Prix Gabriel évolue
cette année pour donner la chance à
davantage de jeunes de rejoindre la
Communauté Live for Good, une
communauté plurielle et riche de par sa
diversité.

Campagne d'affichage "L'avenir appartient à ceux qui
disent non" lancée par Live for Good sur l'ensemble du
territoire du 9 mai au 4 juillet 2018.

L’avenir appartient à ceux qui disent NON
Lancement du Programme Entrepreneur for Good 2018

L'avenir appartient à ceux qui disent NON : une jeunesse engagée 
pour un monde meilleur
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En 2018, Live for Good place la barre encore plus haut et lance le Campus, le
parcours d’accompagnement le plus complet dédié aux jeunes entrepreneurs
sociaux créé en partenariat avec le CEDEP, un centre de formation
d'excellence pour les cadres dirigeants du monde entier. Ce parcours,
complémentaire des dispositifs existants dans l'écosystème, permettra à 50
jeunes de tester, explorer et lancer leur start-up sociale. Ponctué par une
100aine d'heures de formation, un coaching individuel (jusqu'en juillet 2019),
et des rencontres avec des experts, le Campus se déroulera à Fontainebleau
dans un cadre idéal dédié à l'innovation.

Thomas Hinterseer, Directeur Général du Cedep, déclare : « Le Cedep est un
club de développement unique qui développe depuis presque 50 ans des
programmes de formation pour les cadres dirigeants des plus grandes
entreprises internationales. Avec Live for Good, nous allons désormais mettre
à profit ce savoir-faire pour permettre à de jeunes entrepreneurs de trouver
des solutions à très fort impact social ou environnemental et de créer de
nouveaux ponts avec les grandes entreprises. »

À la clé de ce Campus ? La chance de peut-être faire partie des 5 lauréats du
Prix Gabriel pour remporter une bourse de 10 000 €, un parcours d'incubation
sur-mesure, du coaching, un soutien technologique et une Learning
Expedition au cœur de la Silicon Valley du Social Business aux Philippines.

Lancé le 15 mai dernier, les candidatures pour le Programme Entrepreneur for
Good 2018 sont ouvertes jusqu'au 4 juillet 2018 :

Du 15 mai au 4 juillet 2018 : dépôt des dossiers sur www.live-for-
good.org
20 juin 2018 : événement annuel de Live for Good en présence des
Entrepreneurs for Good. Inscriptions en ligne.
21 juillet 2018 : journée de rencontres avec les 70 candidat.e.s pré-
sélectionnés
Fin juillet 2018 : annonce des 50 candidat.e.s retenus pour le Campus

Un parcours d'excellence créé en partenariat avec le Cedep

Le calendrier
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27 août au 29 novembre 2018 : 3 mois d'accompagnement pour les 50
entrepreneurs retenus (en présentiel et à distance)
Décembre 2018 : jury final et annonce des 5 lauréats du Prix Gabriel
2018
Décembre 2018 à juillet 2019 : incubation des 5 lauréats et suivi des 45
autres entrepreneurs via le réseau de coachs mis à disposition par Live
for Good

Co-fondée en 2015 par Jean-Philippe Courtois, EVP & Président

Monde des Ventes, du Marketing et des Opérations de Microsoft, Live

for Good a pour mission de révéler le potentiel des jeunes venus de

tous horizons par l'entrepreneuriat social et le numérique. À travers ses

différents programmes, Live for Good sensibilise et accompagne des

jeunes venus de tous horizons en leur offrant les ressources et le

soutien nécessaires pour lancer leur projet à impact social.

Pour plus d’informations : www.live-for-good.org.

À propos de Live for Good
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