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Dans le cadre du Mondial des Métiers 2019, 
le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a le plaisir de vous convier 

à la remise des prix du concours Créateurs d’Idées

Le vendredi 8 février à 16 h 30
A l’Espace Conférence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DIRECCTE

Eurexpo Lyon

Pour sa 8ème édition, le concours « Créateurs d’idées » encourage les jeunes, en classe de seconde, 1ère et terminale des 
établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes, à imaginer la création d’un produit ou d’un service innovant qui pourrait exister 
dans cinq ans. 

Au cours de cet événement, trois des neufs projets finalistes du concours se verront remettre un prix par le jury, composé 
d’Emilie Dumas, Chef de Projet Environnement et Economie Circulaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ; Jérôme Jubelin, 
Chef d’entreprise et Membre des Entrepreneurs d’avenirs ; Cécile Papin, Responsable recrutement et formation et membre 
du Think Tank Groupe APRR ; et François Eyssautier, CEO de CAPSIX. 

Vous trouverez en pièce jointe les descriptifs des projets finalistes.

Merci de confirmer votre présence par retour d’email à : 
julia@agencegeraldinemusnier.com ou par téléphone au 04 78 91 12 39
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A PROPOS DU CONCOURS CRÉATEURS D’IDÉES
A l’initiative des Rectorats des Académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et de Lyon, du 
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, et en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le Fonds Social Européen, ce concours de l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes offre une 
occasion unique d’échanger, de partager et de construire entre établissements scolaires 
et entreprises. 
Chaque année, plus d’une centaine de projets sont présentés par les différents lycées 
d’Auvergne-Rhône-Alpes avec des concepts toujours plus variés, innovants, pertinents 
et parfois même un peu décalés. Les choix du jury se tournent vers les dossiers les 
plus novateurs et réalisables, touchant la cible la plus large. Auparavant, une recherche 
d’antériorité a été réalisée pour s’assurer que les projets présélectionnés soient 
véritablement singuliers et innovants.

Programme de la remise des prix
16 h 30 : mot d’accueil et présentation des membres du jury

16 h 50 : présentation des neufs projets sélectionnés 
17 h 00 : remise des prix aux lauréats par académie


