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Accélérateur Ed Job Tech emlyon business school :
Lancement de la 1ère session d’appel à projet

Depuis le 23 avril, les startups concernées peuvent postuler à la première session du
programme Ed Job Tech Camp d’emlyon business school. Un nouveau programme
d’accélération dédié aux startups innovantes des secteurs des technologies de
l’éducation, des RH et de l’employabilité. Un dispositif illustrant la volonté d’emlyon
business school d’investir durablement sur les modèles d’intelligence artificielle de ces
trois domaines d’activités. Un axe fort de son plan stratégique 2023.
 Un accélérateur Ed Job Tech au cœur des enjeux sociétaux
Etre un « global impact player » pour participer activement à la révolution de l’éducation et de
l’emploi : telle est la vocation de l’accélérateur emlyon business school. Cette révolution
passe, en grande partie, par la force d’innovation et de déploiement de startups porteuses de
solutions numériques disruptives. C’est pourquoi, emlyon business school souhaite
favoriser, soutenir, dynamiser leur éclosion et leur développement en renforçant durablement
l’écosystème.
 Une dizaine de startups pour commencer
Plusieurs critères de sélection sont pris en compte dans le choix des startups : force et
potentiel de l’innovation, profondeur de marché, niveau de maturité, profils des fondateurs,
etc. Sur la base d’un dossier de candidature et d’une présentation de leur projet, une dizaine
de startups seront choisies par un comité de sélection pour intégrer cette première session
d’accélération.
 Un programme d’accélération Ed Job Tech Camp construit sur 6 mois
L’objectif de l’accélérateur emlyon business school est d’accroitre significativement les
capacités de développement global des startups sélectionnées : amplifier le potentiel de leurs
innovations, tester et consolider la robustesse de leur value-proposition et business model,
renforcer les teams fondateurs… Pendant 6 mois, plusieurs phases d’accélération rythmeront
l’accompagnement proposé : de la conduite des démarches de Proof of Concept (POC), à
l’activation des opérations de levées de fonds, avec au final, une accélération de la phase go
to market.

 Un Ecosystème Ed Job Tech et un réseau d’experts
Spécialiste de l’éducation et de l’emploi, emlyon business school rassemble et mobilise un
puissant écosystème Ed Job Tech, au service des problématiques de déploiement rapide des
start-ups.





Des partenaires institutionnels technologiques et corporate engagés, IBM, Adecco, Lab
RH, Ed tech France…..
Une équipe confirmée d’experts en entrepreneuriat, de dirigeants fondateurs de startups Ed Job Tech, Fabrice Cohen / Woonoz, Anthony Kuntz / Digischool, Pascal Lorne
/ Go job, Mickaël Cabrol / Easy Recrue.
Un réseau d’experts académiques issus de la faculté d’emlyon business school et
notamment du data R&D Institute.

Au-delà de la force du réseau, chaque startup bénéficiera du label emlyon business school
et du certificat « Business Acceleration ».

accelerator.em-lyon.com

À propos d’emlyon business school
Fondée en 1872, emlyon business school accueille chaque année 5 800 étudiants de plus
de 80 nationalités et 5 500 participants à des programmes de formation continue. L’école
compte cinq campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris),
s’appuie sur un réseau de 156 partenaires académiques internationaux et anime une
communauté de 29.000 diplômés dans 118 pays.
La mission d’emlyon business school est de former des « Makers », à savoir des individus
capables de prendre en main leur destin, d’être acteurs et entrepreneurs de leur existence,
dans une démarche collaborative. Cette notion de « maker » reflète la vision de l’entrepreneur
d’emlyon business school: celui qui essaie, expérimente, se trompe, recommence, apprend
en marchant.
emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’un
enseignement de nouvelle génération, qui associe la production et la diffusion d’une recherche
académique d’excellence et l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants.
*www.em-lyon.com
#earlymakers
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