Concours National
Fil Rouge
FINALE Le 9 juillet 2019 à Paris

« Un réseau de 40 écoles,
+ de 12.000 étudiants et jeunes
professionnels,
Dont plus de 1.500 participants au concours »

L’édito
« Chers Entreprises et Partenaires,
Nous vous invitons à vous associer à un événement exclusif et
d’envergure nationale ; Le Concours National Fil Rouge.
Autour
de
ce
projet,
les
étudiants
créent
une entreprise réelle ou fictive, en proposant tout
ce qui est nécessaire à sa création ainsi qu’à son bon
développement (business plan ...)
Participer à cet événement vous permettra de diffuser
votre
image
dans
toute
la
France
auprès
d’étudiants entrepreneurs, mais surtout de faire valoir
votre
dynamique
d’entreprise
et
d’entretenir
une relation favorable avec les étudiants ».
Thierry Pellegrin
Président du Réseau SCHOLIS

Petit Point sur SCHOLIS
Le Réseau Scholis est une Association nationale d’écoles indépendantes
et un réseau professionnel privé mais aussi une plateforme de
mise en relation entre les étudiants, les diplômés et les entreprises.
Le réseau Scholis, en plus du Concours National Fil rouge,
permet aux entreprises de recruter des étudiants actuels et
futurs diplômés issus des 40 écoles du réseau.

le petit plus scholis
C’est aussi la possibilité
de cibler
avec
un
système
d’alerte
qui
de sa compatibilité avec l’offre Via le
peut
publier
des
offres
par
le
biais
de
l’école

un public de diplômés,
préviendra
l’étudiant
Réseau chaque entreprise
d’emploi
gratuitement
dont
elle
dépend.

Les objectifs du Fil Rouge

Les filières
concernées
Mobiliser les étudiants durant 4 mois :
ils doivent créer un projet d’entreprise,
trouver
une
idée
innovante
et fonctionnelle qu’ils pourraient
développer, et établir un business plan.
Offrir aux étudiants des opportunités
de
création
de
projet.
mais également de démontrer leur
créativité par leur travail.
Constituer un événement fédérateur
entre les écoles du Réseau Scholis,
leurs étudiants et leurs entreprises.

Administration des
			Entreprises
Banque - Finance
			Assurance
Commerce et Marketing
Communication
Design-Web
Gestion et Comptabilité
Immobilier
Informatique
International
Juridique
Management
Ressources Humaines 		
et Relations Sociales
Tourisme
Transport Logistique

Rejoignez ainsi cette belle initiative
en faveur de l’innovation et de la réalisation
professionnelle des jeunes

Quelques exemples de l’an passée
première année du concours...

«BIO’TY Mobile» 1ère place
EVOLUA formation - hérouville (14)
Priscilia LABRE, Célia BERTHELOT,
Charlotte PITEL et Claudia JANVIER
institut de soins mobile, camion équipé
d’un institut de beauté. Il se gare
à proximité des clientes et, suite
a
un
branchement
électrique,
l’institut devient opérationnel

«Les Crêpes en l’air» 2ème place
ECORIS Annecy (74)
Léa Galmiche, Charlotte Monmasson,
Tiphaine Verdier et Léa Verleyen
Crêperie sur Annecy, travaillant avec
partenaires locaux où le client peut
composer lui-même sa crêpe salée ou sucrée,
réalisée devant ses yeux.
Moyen
de
combiner
fast-food
et
restauration
à
la
carte.

«Chocolate» 3ème Place
PROS SYSTEME GFS - Chamalières (63)
Juliette FILAIRE, Mélyne Grand et
Alisson PLANCHE
activité industrielle, Création et vente
de
chocolats
au
détail.
Avec
matières
premières
importées
des 4 coins du monde. élaboration
de recettes et fabrication de chocolats
dans leur laboratoire clermontois.

Choisissez votre pack partenaire
Pack premium

1500€

Communication sur le Facebook de l’événement avec un zoom
sur nos partenaires par semaine jusqu’au jour J
Logo de votre entreprise associé le Jour J et sur tous les
visuels (flyers, affiches)

Pack privilège

3500€

Communication sur le Facebook de l’événement avec un zoom
sur nos partenaires par semaine jusqu’au jour J
Logo de votre entreprise associé le Jour J et sur tous les
visuels (flyers, affiches) comme support principal
Une invitation à participer à l‘événement et être jury le jour J

Bon de commande à renvoyer avant le 16 Mai 2019 :

(à compléter et à envoyer par mail avec votre logo (format jpeg) à l’adresse suivante :
contact@reseau-scholis.fr
Société : ...........................................................................................................................................
Représenté par (nom, prénom, fonction): ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................
téléphone : ....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal :............................................... Ville : .............................................................................................
Accepte de souscrire au pack partenaire du fil rouge 2019 (cocher le pack choisi) :
Pack premium						Pack privilège
école choisie :
Fait à :
Le :
Cachet de l’entreprise								Signature

