N’attendez plus et inscrivez-vous à nos différents
événements pour découvrir notre projet ACDC et
la plateforme immersive collaborative!
Plusieurs dates disponibles:
•

Atelier découverte «ACDC : Accélérateur de compétences et Développement collaboratif» - Mardi 18 juillet
de 18H30 à 20H à l’Anticafé d’Aix-en-Provence

•

Atelier de formation sur la plateforme immersive
— Mercredi 19 Juillet de 18H30 à 20H à l’Anticafé d’Aixen-Provence

•

Carrefour des Créateurs & du Numérique « Testez et créez votre avatar » - Jeudi 20 Juillet de 18H
à 20H au Carrefour de l’innovation et du numérique à Aix
-en-Provence

Informations et inscription à la suite
CCE13—contact@cce13.fr—04.42.63.04.04

Venez assister à l’atelier

« Découverte

du Projet ACDC »

Accélérateur de compétences et Développement collaboratif
À l’Anticafé d’Aix-en-Provence
ACDC est un incubateur et un accélérateur original supporté par la plateforme collaborative en réalité virtuelle
immersive développée par IMMERSIVE colab, validé par le CNRS.

ACDC est l'application des neurosciences les pointues à la création d'entreprise et à la mise en relation.
Chacun crée un avatar et partage ses compétences et besoins : être chef d'entreprise, c'est avoir le bonheur de
rencontrer des personnes formidables !

Inscription à l'atelier de présentation du projet ACDC
Tarif : Conditions fixées par l'Anticafé

Inscriptions et renseignements :
www.cce13.fr (rubrique agenda)
04.42.63.04.04 / contact@cce13.fr

Mardi 18 Juillet de 18H30 à 20H
Anticafé Aix
27 rue Granet
13100 Aix-en-Provence

Testez la plateforme immersive
collaborative et créez votre avatar !

RDV À l’Anticafé d’Aix-en-Provence
Mercredi 19 Juillet—18H30 à 20H
innovant, numérique par le biais de la plate-forme immersive
en réalité virtuelle pour mieux accompagner les chefs d’entreprises qui ont du mal, à
Un accompagnement

développer leur marché, cibler leur client, définir leur positionnement, et les mettre en
réseau en mutualisant le travail collaboratif et collectif tout en évitant les différentes
formes de contraintes et d’exclusions car chacun sera représenté par un avatar, doté d’un
traducteur (18 langues).
Inscription à l'atelier de formation à la plateforme immersive
Tarif : conditions fixée par l'Anticafé

Inscriptions et renseignements :
www.cce13.fr (rubrique agenda)
04.42.63.04.04 / contact@cce13.fr

Mercredi 19 Juillet de 18H30 à 20H
Anticafé Aix
27 rue Granet
13100 Aix-en-Provence

CARREFOUR DES CREATEURS & DU NUMERIQUE
Jeudi 20 Juillet 2017

Venez tester la plateforme immersive collaborative
et créer votre avatar !
Carrefour co-animé par Madame Annie Albert, Présidente du CCE13, et Pierre-Yves Pérez, fondateur
d'Immersive Colab.

Lancé par le CCE13, ACDC (Accélérateur de Compétences et Développement Collaboratif) est à la fois
un incubateur pour les porteurs de projet et un accélérateur. Il intègre une plateforme collaborative en
réalité virtuelle immersive, développée par la start-up Immersive Colab.

En pratique, vous aimez les jeux vidéo ? Remplacez le révolver par un pinceau et vous évoluez dans un
monde de synergie, de coopération et d’efficacité. Vous créez votre avatar et vous partagerez vos compétences, vos besoins. Votre parcours, de porteur de projet jusqu’à créateur d’entreprise devient clair,
physique, simple, rassurant !
Venez échanger avec nous autour d’un apéritif dinatoire.
// Participation de 5€ //

INSCRIPTION AU CARREFOUR DES CRÉATEURS ET DU NUMÉRIQUE
Inscription et renseignements :
www.cce13.fr (rubrique agenda)
04 42 63 04 04 / contact@cce13.fr

JEUDI 20 JUILLET de 18h à 20h
Le Carrefour de l’innovation et du numérique
100 Rue des Bœufs
13100 Aix-en-Provence

