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8 outils interactifs

Amenez vos entrepreneurs en 
herbe d’une idée à un business 

plan en suivant les étapes de 
notre méthodologie interactive.

Mettez en relation 
entrepreneurs et mentors 

Impliquez vos alumni ou les 
professionnels de votre 

réseau pour créer les 
meilleures paires possibles.

Gérez votre 
programme en ligne 

Accédez à toutes les 
informations relatives à vos 
entrepreneurs en ligne du 

début à la fin du 
programme.

Facilitez la 
collaboration

Notre plateforme permet une 
collaboration simplifiée entre 

équipes d’entrepreneurs, 
mentors et administrateurs de 

programme.

L’expérience Bridge for Billions 

Nos indicateurs de réussite  

connecting growth
Éducation

Enseigner l’esprit d’entreprendre
Allumez la flamme de l’entrepreneuriat dans votre communauté.  
Notre programme d’incubation permet d'apprendre à entreprendre en développant un projet réel.
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20 équipes d’étudiants ont 
travaillé avec des 

professeurs, staff & alumni 
de Brown 

“J'adore cette plateforme. Comme notre projet est une 
entreprise sociale à but lucratif, B4B nous a beaucoup aidé ; 
c'est un très bon outil pour élargir la vision de son projet.” 

Etude de cas en Entrepreneuriat Social

Collaborons pour former des Entrepreneurs

Rencontrez  
l’équipe

Fonctionnalités

Pour les directeurs de cursus :
— Tableau de bord pour suivre et gérer le 
     travail de vos étudiants

— Outils interactifs - Construit avec une 
     méthodologie éprouvée et des exemples

— Outil de matching pour aider les 
     entrepreneurs à trouver le bon mentor.

Un modèle hybride 
d’apprentissage combinant 

des cours hors-lignes avec un 
travail en ligne 

“Nous cherchions une plateforme capable d'intégrer le 
travail des étudiants et de faciliter le mentorat en 
permettant aux étudiants de partager leur travail et aux 
mentors de partager leur feedback .”

Les enseignants surveillent les 
avancées des étudiants 

chaque semaine jusqu’à leur 
évaluation finale

“J'ai trouvé que B4B était un outil très utile en général et je 
pourrais l'utiliser dans d'autres contextes. Le produit est 
bien conçu et leurs équipes offrent un support incroyable.” 

Ils enseignent avec nous

— Business Plan Visuel Standardisé - 
     comparez et présentez vos projets

Pour les entrepreneurs :
— 8 outils guidés pour les aider à développer 
     leur projet

— Espace de travail en ligne partagé pour 
     collaborer avec leur équipe et leur mentor

— Passage de la théorie à la pratique - les 
     entrepreneurs développent un vrai projet

— Un Business Plan Visuel pour pitcher chaque 
     projet

connecting growth
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Notre Méthodologie d’Entrepreneuriat Innovative & Pas à Pas

Sherab Dorji, Étudiant à Brown University

Alan Harlam, Directeur Entrepreneuriat Social

 Lizzie Pollock, Gestion du Programme


