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#WE ARE 
DREAMAKERS

18 ANS 
ET +

dreamakers-hdf.fr







Les étudiants sont plongés en équipe dans un 
environnement concurrentiel pour un challenge 
de haute intensité. 

Chaque jour, ils doivent prendre des décisions, 
analyser, décider, agir, constater les résultats et 
repartir dans un nouveau cycle.

30 heures

À tout moment dans l’année 

À définir avec l’équipe pédagogique, 
selon les lieux de formation  
(lycées, universités)

TEMPS PASSÉ

QUAND ?

COMMENT ÇA SE PASSE ?

NIVEAU : « TESTE ! »   EXPÉRIENCE : « BUSINESS FACTORY »

J’étais étudiant à l’université 
de Dunkerque quand  j’ai participé à 
l’expérience proposée par l’association. 
J’ai rencontré une centaine de 
personnes, qui, comme moi, avaient 
déjà entendu parler de l’entrepreneuriat, 
mais ne l’avaient jamais vraiment  
« touché du doigt ». 

Vivre cette expérience m’a donné 
l’audace de monter un  projet. Et 
ça ne s’arrête pas là : par la suite, 
Dreamakers m’a proposé un très bel 
accompagnement. J’ai eu la chance de 
vivre avec eux ma première expérience 
professionnelle et d’accèder à leur 
réseau professionnel. 

Aujourd’hui, mon rêve se réalise : je pars 
m’installer à Malte pour développer mon 
propre projet !

NATHAN, 21 ANS - DUNKERQUE
À propos de son expérience « Start’me up »
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7 place Lisfranc - 59700 Marcq-en-Barœul

•  La mise à disposition de supports 
pédagogiques sur une plateforme 
dédiée au projet 

•  Un soutien à la recherche d’entre-
prises et d’entrepreneurs 

•  Un accompagnement hybride,  
en présentiel et distanciel 

•  L’adaptat ion au calendrier 
étudiant  

•  Après l’expérience, la possibilité 
d’être accompagné pour donner 
vie réelle au projet, avec une mise 
en réseau avec les acteurs de 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise

Les + Dreamakers

Sans oublier l’intégration dans notre communauté 
#wearedreamakers !


