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Concours Projets Innovants : 
lancement de la 7ème édition 
 ou plusieurs ligne  
              

 
 

NOTRE PARTENAIRE  

 
Spécialiste en Innovation stratégique.   Créer 
de la valeur, développer sa singularité, 
optimiser la captation de valeur, ou encore 
disrupter avant d’être disrupté, anticiper les 
ruptures, les évolutions, l’innovation est 
protéiforme et nous nous sommes adjoint un 
partenaire qui saura vous accompagner dans 
cette aventure. 
 
Brice AUCKENTHALER, fondateur du cabinet 
Kéa tilt, Consultant, auteur et conférencier 

spécialiste en 
intelligence collective et 
en innovation,  vous 
accompagnera tout au 
long de ces mois de 
Concours depuis le mois 

de juin, jusqu’à la finale. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vous avez une idée ?  vous avez fait le    plus 
difficile !  
Non tout le monde n’a pas d’idée et surtout 
d’idée innovante !  
Un seul mot d’ordre : AVANCEZ ! 
Lancez-vous, vous n’avez rien à perdre… 
 
Vous avez constitué votre équipe : BRAVO, 
vous venez de franchir une  deuxième étape 
importante 
 
Maintenant : mettez noir sur blanc  votre 
projet (vous pouvez aussi écrire en blanc sur 
du papier noir, ou en rose…) 

 

Les bonnes questions 1ere Partie 
 
Leçon 1 :  
 
Mon idée est bonne (bien oui, c’est la 
mienne !!)  
Mais pourquoi ai-je cette idée bizarre, 
révolutionnaire, géniale ?  

 
- Ais-je consciemment ou 

inconsciemment ressenti un  manque ?  
 

- Est-ce que je réponds à un besoin ?  
 

- Est-ce que je révolutionne le Droit ? La 
profession ? un domaine particulier ?  

 
- Est-ce une innovation de rupture ? ou 

une innovation incrémentale ? (vite 
GOOGLE pour trouver ce que ça veut 
dire) 

 

- Est-ce que je crois suffisamment en 
mon idée pour y consacrer une (grande) 

partie de mon temps ? 
 

- A quoi suis-je prêt(e) à renoncer pour 
voir mon idée devenir une entreprise ?  
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     Leçon 2 : mon équipe 
 

- Est-ce que nous répondons aux 
exigence du règlement ? (Ah, parce 
qu’il faut le lire ? 😊) 
 

- Est-ce que nous avons toutes les 
compétences pour réussir notre projet ? 

 
- Avons-nous besoin d’autres 

compétences ?  
 

- Où, va-t-on trouver le mouton à cinq 
pattes qui nous manque ? 

 
- A-t-on la même vision de l’avenir du 

projet ? 
 

- Est-ce que nous allons nous supporter 
dans les semaines, les mois, voir les 
années qui viennent ?  

 
 

Leçon 3 : le Benchmark 
 

- Est-ce que d’autres ont eu l’idée avant 
moi ?  
 

- Est-ce qu’il existe déjà un projet 
similaire ? 

 
- Qui sont mes éventuels concurrents ?  

 
- Qu’est-ce que mon projet apporte 

comme valeur ajoutée ?  
 

- En quoi mon projet sera-t-il meilleur , 
quelle est notre valeur ajoutée?      

                                                                                
 
 
Pas de panique !!  Notre équipe est là pour 
vous aider à répondre à toutes ces questions, 
notamment lors des deux hackathons en juillet 
et en septembre. 
 
Hackathon : Contraction de hacker et 
marathon, au départ  un marathon de 
programmation d’autres domaines se sont 
emparés du concept. Il s’agit de travailler un 
sujet, de façon intensive.  
 
 

 

 
 

Comment vous inscrire ?  
 
Vous vous procurez le règlement et le 
dossier d’inscription dès le 18 mars : 

 
- Auprès de la Direction de votre école ou  

du secrétariat de votre Barreau. 
- En le téléchargeant sur le Site du CNB 

(Rubrique Observatoire) 
- En en faisant la demande à 

concourspi@cnb.avocat.fr 
 

- Vous avez jusqu’au 31 mai à minuit pour 
nous transmettre votre dossier complet 
avec les pièces jointes à la même 
adresse  concourspi@cnb.avocat.fr 
 

- Pour avoir accès au dossier 
d’inscription :  
 
https://response.questback.com/conseil
nationaldesbarreaux/sa7ehwkxm3 
 

 
Entre temps nous sommes à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions :  
Micheline Musitelli 01 53 30 82 41     
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