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Le Ramsès Global Entrepreneurship Boot camp est un programme intensif de trois jours de
leadership de nouvelles entreprises qui donne aux Boot camps un goût de boire de la Firehose. C'est
un lien qui relie les entrepreneurs du monde entier à l'écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation
entourant le Forum économique de Chicago et le Club 1871 de Chicago.

A propos du Club 1871
1871 est le plus centre pour la technologie et l'entrepreneuriat à Chicago
L'histoire du grand incendie de Chicago de 1871 ne concerne pas vraiment le feu. Il s'agit de ce qui
s'est passé ensuite : un moment remarquable où les ingénieurs les plus brillants, les architectes et les
inventeurs se sont réunis pour construire une nouvelle ville. Leurs innovations – nées de la passion et
de l'ingéniosité pratique – ont façonné non seulement Chicago, mais le monde moderne. Ce qui a
commencé il y a 140 ans continue à ce jour.
Fondé en 2012, 1871 a été créé pour soutenir la communauté de démarrage numérique de Chicago.
Depuis ce temps, elle est devenue la plaque tournante de la technologie florissante de la ville et de
l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui, 1871 est la maison de plus de 400 démarrages en début
de phase, à haute croissance numérique. Situé dans le Mart de marchandises, cette installation de
150 000 pieds carrés est également le siège d'accélérateurs reconnus au niveau national, incubateurs
spécifiques à l'industrie, les écoles de talent Tech, l'Illinois Science and Technology Coalition-le leader
de l'État défenseur de la technologie, un certain nombre de VCS basé à Chicago, et les bureaux
satellites pour l'Université Northwestern, Université de l'Illinois, Université de Chicago, Université de
Loyola Chicago, Illinois Institut de technologie, Université de DeVry, et Université de depaul Les plus
brillants designers numériques, ingénieurs et entrepreneurs de Chicago façonnent de nouvelles
technologies, perturbent les anciens modèles d'affaires et recadrent les limites de ce qui est possible.

À propos de Ramsès Consulting & Associates
Ramsès II, le petit-fils de Ramsès Ier, était l'un des rois de la dix-neuvième dynastie de l'Egypte
ancienne. Il s'est distingué de ses prédécesseurs par ses actions au service de la construction d'un
grand empire. Il monta le trône à-1279 av. J.-C. Ce grand roi magnanime et ingénieux a révolutionné
son territoire en 66 ans de règne.
Son talent pour la technique a été révélé à travers l'histoire par la construction et la restauration de
joyaux architecturaux comme les temples d'Abu Simbel et aussi la restauration de plusieurs autres
monuments.
Un vaillant combattant, son règne est coloré par de nombreuses Croisades et les guerres, qui sont
reconnus comme réussis et les échecs. Certes, pour lui, la conquête des territoires avait une valeur
politique indéniable, mais il a compris qu'il devait consolider les gains revendiqués comme essentiels.
Puis, avec ses talents géostratégiques, il a révolutionné les secteurs de l'industrie, la politique
intérieure de l'Egypte et l'économie. Le social a également été ajouté à ses actions. Il était plus que
jamais proche de son peuple pour assurer le maintien d'un climat paisible et bien sûr pour apaiser
toute action opposée qui pourrait affaiblir son pouvoir. Néanmoins, il faut noter qu'idéologiquement
parlant, il était un véritable instigateur de la démocratie.
Le règne de Ramsès II en tant que Pharaon d'Egypte a façonné ce territoire du Maghreb. Par son
esprit visionnaire, son excellent diplomate et surtout la technique éprouvée, l'Egypte a acquis
d'innombrables réalisations architecturales.
C'est dans ce sillage que s'inscrit l'idéologie de notre cabinet international Ramsès Consulting &
Associates. Nous tirons l'inspiration de l'histoire de Ramsès II pour dévoiler notre vision du monde à
nos partenaires. Celle d'offrir des services de qualité aux personnes afin d'améliorer l'image d'une
Afrique qui était à un moment dans son histoire le berceau de la science. Ainsi, comme vous pouvez
le voir, le choix du nom de Ramsès n'est pas trivial. Ramsès Consulting & Associates souhaite
restaurer cette identité perdue. Pour ce faire, nous nous engageons à exhumer le sens du leadership
autrefois occupé par l'Afrique en proposant des services basés sur une déontologie stricte.
Ramsès Consulting & Associates et le club de 1871 sont en partenariat pour fournir une formation de
haute qualité, le soutien et la commercialisation des startups pour les Bootcamps qui prévoient de se
joindre à ce programme sélectif et de donner la meilleure façon de changer l'avenir de
l'entrepreneur. Si tel est votre but, vous êtes les bienvenus pour venir à un endroit où vous pouvez
partager des idées, faire des erreurs, travailler dur, construire votre entreprise et, avec un peu de
chance, changer le monde.

Ramsès Consulting & Associates en partenariat avec 1871 Boot camp
"Le boot camp sera l'expérience éducative la plus intense de votre vie."
Nous avons tous des obstacles cachés sur notre chemin vers un impact extraordinaire. Manque de
connaissances. Mauvaise discipline. Ego. Le boot camp va révéler vos obstacles. Si c'est ce que vous
voulez, le Boot camp est pour vous.
Lorsque vous sortez de l'autre côté, vous serez également armé d'une trousse d'outils complète pour
l'innovation et le leadership. De plus, vous développerez des liens à vie avec des innovateurs du
monde entier.
Nous recherchons des personnes qui démontrent l'initiative avec le suivi, la capacité pour le risque
calculé, l'ouverture critique et l'engagement à la communauté. Le boot camp renforcera vos
systèmes de pensée, vous insuffler une collaboration identifier et de concentrer votre état d'esprit
sur le long terme.
Si c'est vous et ce que vous voulez devenir, et sont prêts à sacrifier le confort pour y parvenir, nous
voulons entendre parler de vous-où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nous sommes une
méritocratie inclusive

Description du projet Boot camp 2018
On s'attend à ce que les Boot camps soient des partenaires d'apprentissage actifs avec d'autres Boot
camps et entraîneurs. Les conférences sont interactives et le temps du projet est piloté par l'équipe.
Tout au long du programme, les Boot camps vont apprendre et pratiquer une variété de nouvelles
compétences liées à l'entrepreneuriat et l'innovation, à la fois de Ramsès Consulting & Associates,
1871 entraîneurs, et les conférenciers invités ainsi Chaque Boot camp a la possibilité d'être PDG,
menant l'équipe à travers son travail de projet pour une journée. L'apprentissage actif est une
expérience, et dans un, le Boot camp fournit aux participants beaucoup d'expériences que la plupart
des entrepreneurs et des innovateurs font face dans les 2-3 premières années d'une nouvelle
entreprise.

Pourquoi participer au Boot camp Ramsès/1871 ?
Développer des compétences d'entreprise axées sur l'innovation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier, définir et caractériser les problèmes,
Repérer les opportunités d'innovation
Segmenter et analyser les opportunités,
Evaluer et choisir les voies de diffusion de l'innovation
Evaluer et choisir des modèles de nouvelles entreprises
Effectuer des études de clientèle et de marché à la fois qualitativement et quantitativement
Conception du parcours client
Établir la base du développement de produits
Evaluer et choisir la stratégie du marché
Développer une compréhension approfondie de votre client
Identifier et quantifier les sources de valeur
Cartographier et influencer le processus décisionnel des clients

Qui anime le boot camp?
Les Boot camps sont issus de diverses origines :













Entrepreneurs de première étape
Entrepreneurs en série
Personnes en transition ou à la recherche d'un changement de carrière
Médecins, avocats et autres professionnels du service
Étudiants diplômés et chercheurs
Gestionnaires de l'innovation
Propriétaires d'entreprises familiales
Product Managers
Dirigeants d'ONG
Professionnels de l'entreprise
Designers & Créatives
Professeurs et éducateurs

Programme
Premier jour
I.








"architecture d'une idée"
Concevoir pour défier
La créativité pour interpréter l'inconscient
La science pour créer II. « Décrochage du marché »
Identification d'un problème réel et intemporel
Élaboration d'un produit répondant à l'objectif
Remise en question des hypothèses clés en cours de route III. "la vie des idées"
Apprendre des techniques que tout le monde peut utiliser pour trouver de grandes








Comment partager et développer des idées grâce à la collaboration
Démystifier les mythes communs sur les idées
"Partagez avec succès"
Outils sociaux
Apprentissage en temps réel
Transfert des connaissances deuxième jour

Second
I.









"de l'Internet à l’ITO : 50 ans d'évolution (1975-2030)"
Comment le réseau a changé
Evolution des entreprises d'achats Internet
Rôle des opérateurs télécoms dans l'avenir de l'Internet II.
"un échec réussi” les idées ne sont pas créées instantanément. Ils émergent
Une grande idée n'est pas égale à une grande entreprise structuration d'un processus de
génération d'échecs réussie III.
« Mentorat »quels sont les avantages du mentorat dans le boot camp et au-delà
Les règles du jeu : comment tirer le meilleur parti de celui-ci quelques histoires de
survivants précédents Boot camp
« Échec au lancement : considérations d'ordre commercial et technique dans l'évaluation
des technologies » l'incapacité d'évaluer correctement les technologies candidates avant
la commercialisation peut amplifier les erreurs à une échelle énorme
L’évaluation de la technologie est un art, pas une science – une approche structurée de
l'évaluation de la technologie peut accroître les chances de commercialisation réussie

Approche contextuelle de l'évaluation des technologies cible efficacement les facteurs
pertinents aux technologies individuelles troisième jour
Visite du Club 1871, incubateur numéro un dans le monde





Partager l'expérience
Réunion professionnelle
Vente au démarrage
B2B

Registration Fees: $300 for students with valid ID, and $500for entrepreneurs.
Register online at www.ramses-forum.org or contact us at info@ramses-forum.org

