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100 jours pour entreprendre, quatrième édition du concours du 15
janvier au 25 avril 2015
Comment participer ?
Rien de plus simple !
Tu as entre 18 et 26 ans, une idée et plein d'énergie ?
Présente ton projet en une vidéo très simple et envoie la sur le site
Mets en place ta stratégie de buzz et fais voter ton réseau
Tu as du 15 janvier au 25 avril 2015 pour obtenir le plus de votes.
Le jury choisira sur dossier 20 projets parmi les 30 ayant obtenu le plus de votes.
Ces 20 projets pitcheront* en direct devant un jury composé de professionnels.
Le jury choisira les 10 meilleurs projets qui remporteront chacun « Ma Boîte ».
Le nombre de votes et la qualité du projet sont donc déterminants pour gagner.
*Pitch : = l'art de présenter et vendre son projet en quelques minutes pour susciter l'intérêt de son public : clients,
partenaires, ou investisseurs potentiels.
Quelques conseils pour réaliser ta vidéo :
Savoir se présenter et vendre son projet est fondamental pour susciter l'intérêt de son public (banquiers,
investisseurs, clients potentiels…)
Filme toi et présente ton projet simplement et clairement en 1 minutes. Tu peux être décalé ou fun…
Présente ton projet de façon brève et concise en répondant aux 5 questions : qui es-tu, quel est ton projet, comment
vas-tu le réaliser, et pourquoi les internautes doivent voter pour toi ? Respire et contrôle ton débit de paroles.
Pour une meilleure qualité d'image, munis toi d'un camescope, camera HD, iphone, camera d'appareil photo.
Filme toi dans une endroit calme et éclairé. Si tu te filmes en extérieur, fais attention au contre jour et évite les
lieux trop bruyants (parc, rue…)
Pour un bon cadrage, mets toi à 2 mètres environ de l'appareil et positionne ton buste au milieu de l'image. Evite
de te filmer en marchant et privilégie les plans stables.
Adopte une tenue vestimentaire professionnelle et décontractée. Evite d'avoir un maquillage trop chargé ou un
look négligé.
A toi de jouer …
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