Les ateliers by Startup For Kids
Job Lab
E-médecin, Vidéo-profs, Robotlogue : autant de métiers du futur inventés
par d’autres jeunes. Participe à une courte session de créativité durant
laquelle tu devras imaginer en équipe l’évolution des métiers de demain.

Escape Game
Le monde est en péril, une intelligence artificielle, menace la population
car elle a été corrompue. Rejoins une équipe d’experts, pendant 1h. Ta
mission : décoder la solution et sauver le monde.

Coaching
Comment vaincre la timidité ?
Débit de parole contrôlé et articulation, comment réussir son discours ?
Si tu te poses ces questions, viens booster tes soft skills avec nous lors
d’un atelier de 30 minutes !

Hackathon
Seulement le vendredi pour la journée scolaire
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Entre Nature et Technologie, quelle sera la place des énergies
de nos villes en 2040 ?
Durant toute la journée et par petits groupes de 5 à 6,
imaginez avec vos élèves un produit futuriste en prenant en
compte les enjeux écologiques et les innovations
technologiques !

Développement personnel

Booste tes soft skills
A travers les soft-skills, découvre tes valeurs et projette-toi dans
ton avenir professionnel.

Découvre la cohésion de groupe
Participe à un atelier "icebreakers" centré sur l'importance du
collaboratif et la force du collectif.

Stimule ton intelligence émotionnelle
Apprends à exprimer ce que tu aimes chez les autres et expérimente
des outils pour mettre en avant tes forces et faire ressortir tes talents.

Apprends à mieux t'orienter
Découvre les différentes possibilités d'orientation de manière
ludique à travers des cartes.
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Numérique & Informatique

A la découverte de l'entreprise apprenante
Découvre comment les organisations se réinventent en voyageant
dans le monde des entreprises libérées et imagine ton entreprise de
demain !

Se réinventer grâce à sa motivation intrinsèque
Explore comment le cerveau fonctionne et agit mais aussi comment
comprendre ses propres motivations.

Les cyber-inspecteurs
Participe à un escape game Cyber qui, à travers de challenge
ludiques, permet aux jeunes d’aider une victime d’usurpation
d’identité.
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Yasmine Igouzoul

Solena Le Moigne

Styliste modéliste

Stratège et designer de
contenu
Designer d’expérience
utilisateur
Manager d’équipe de
documentation technique.

Les métiers du numérique chez Onepoint
Découvre et inspire toi des différents métiers que
l’on peut retrouver au sein de l’entreprise en
écoutant les témoignages et en échangeant
avec les collaborateur.rice.s.
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Le vendredi 26 février - journée scolaire de 09h00 à 17h00
Le samedi 27 février - journée grand public de 10h30 à 17h30
La Halle Héméra
132 rue de Fondaudège 33000 Bordeaux

#S4T
www.startupforkids.fr
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