
Programme  

Co-financement 

Le 17 Juin 2015 à la Villa Méditerranée 



Plénière d’ouverture  10h-10h30 
 
Conseil Régional Provence-Alpes Côte-d'Azur 
Laurent Bonnet, Directeur BGE PAM Accès conseil — Olivier KERAMIDAS, Directeur de 
l’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale (IMPGT)  
 
 
Table ronde  10h30-12h30      
           
Problématique : Comment favoriser une jeunesse entrepreneuriale en Méditerranée? Constat de la 
dynamique entrepreneuriale des jeunes diplômés en méditerranée?  Comment favoriser l’esprit 
d’initiative ? (exemples, témoignages) –  Quels sont les enjeux en matière de développement 
économique des pays de la méditerranée?  Quels sont les impacts  attendus  
 
En présence de : Evelyne MARCHETTI, Directrice du Service Universitaire d’Insertion et 

d’Orientation, responsable PEPITE PACA OUEST - Pierre MASSIS, Délégué Général OCEMO - 

Pedro MARINHO DA COSTA, Consul Général du Portugal à Marseille – Olivier VAN DE 

WINKEL, Président UCCCAB - Christian APOTHELOZ, Délégué Général, Finances et Conseils 

Méditerranée - Naima IRATNI, Présidente de la Maison de l’Algérie à Paris – Abdoulaye TRAORE, 

Chef de projet Couveuse Interface – Mustapha SAGHI, Etudiant entrepreneur méditerranéen. 

Animée par : Emmanuelle MOUSTIER, Maître de conférences IMPGT CERGAM AMU et Solange 

HERNANDEZ, Maître de conférences HDR IMPGT CERGAM AMU. 

 

Des stands d’information 10h– 17h  
 

Ateliers (40min)  14h / 15h / 16h 
   
1. Le parcours de la création d’entreprise / BGE Accès Conseil 

2. Les conditions de réussite pour créer dans un pays méditerranéen / ACIM - ANIMA  

3. Le crowdfunding en Méditerranée  

 
Animations 14h—17h   
Des jeux : « je découvre l’entrepreneuriat » & « Créa’Quizz », des séances ludiques pour découvrir 

et se sensibiliser au parcours de l’entrepreneur 

Animation numérique : Master "Métier de l'image et du son"- AMU Faculté des Sciences 

Département SATIS Aubagne, présentation projet « Etats d'Ames » 

 
 
 

 
 

FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT  

ET DES JEUNES DIPLOMES EN MEDITERRANEE 
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BGE Accès Conseil : 1e réseau national BGE, favorise les initiatives 
individuelles, en soutenant la création et le développement des entreprises. 
 
Couveuses Interface : Dispositif  d’accompagnement à la création d’entreprise,                
permet de tester et de développer un projet d’entre prise en situation réelle sans 
s’immatriculer.  
 
IMPGT Aix Marseille : Institut ayant pour but de former les managers de 
demain qui doteront les organisations publiques d’outils de gestion et de 
méthodes de management.                      
 
PEPITE Paca-Ouest : Pole Pépite Aix-Marseille Université développant                                      
l’entrepreneuriat étudiant. 
 
OCEMO : Office de la coopération économique accompagnant et mettant en 
œuvre des actions favorisant le développement économique et social en 
méditerranée et orient. 
 
Consulat général du Portugal à Marseille: consulat aillant pour mission de 
représenter et défendre les intérêts des ressortissants portugais à Marseille.  
  
Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille : Association                                 
ayant pour but de développer les relations économiques et commerciales 
bilatérales entre la France et l’Italie. 
  
Maison de l’Algérie : Association visant à encourager, soutenir et assurer la       
promotion de projets dans un esprit de réciprocité entre la France et l'Algérie. 
 
Campus France :  Agence chargé de la promotion de l’enseignement supérieur,   
de l’accueil et de la gestion de la mobilité internationale des étudiants.  
 
ACIM : Agence dont le but est le développement économique et la création 
d’activités dans les pays de la rive sud Med. 
 
ANIMA : Plateforme de coopération pour le développement économique en 
méditerranée. 
 
IMED : Institut assurant le développement export aux entreprises du territoire et 
de contribuer à la formation des jeunes aux métiers de l’international. 
 
RMEI : réseau permettant la formation, la recherche, l'innovation et le 
développement économique de la Méditerranée. 
 
Finance et Conseil Méditerranée: Réseau régional d’appui aux entrepreneurs 
pour leur développement en Méditerranée pour le financement de leur 
croissance.  
 
UCCCAB : L’Union des Chambres de Commerces et Des Clubs D'affaires 
Bilatéraux est un réseau qui vise à favoriser les échanges sur l’international 
auprès des acteurs économiques et commerciaux. 

Seront présents  

http://www.imed-vie.com/vous-avez-un-projet


Accès conseil — Siège social — Actipôle 12 — 7, rue Gaston de Flotte — 13012 Marseille — 
04.91.90.88.66 — www.acces-conseil.fr 

Rejoignez-nous sur la page         Forum/entrepreneuriat/jeunes diplômés /
Méditerranée 

Abonnez-vous @BGEForumEtu                      

http://forum-de-lentrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-e.eventbrite.fr 

Inscrivez-vous au Forum à l’adresse suivante: 

evenements@acces-conseil.org 


