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La participation à l’événement est gratuite.
L’inscription préalable est obligatoire pour le BIG Jobdating.

Pour le concert, une billetterie est mise en place (lien à venir).

Adresse de l’événement :
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

1, rue Laurent Fignon
78180 Montigny-le-Bretonneux

Accès :
En transports en commun : 

Gare de Montigny-le-Bretonneux – Saint-Quentin-en-Yvelines
En voiture : 

Parking Bièvre / centre commercial SQY Ouest
7 avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Le Vélodrome se situe à 10 minutes à pied.
Pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, une navette gratuite sera mise en place 
entre la gare (avenue des Prés), le parking (rond-point avenue du Pas-du-Lac) et le Vélodrome.

AVENIR !
VOUS AVEZ RDV AVEC VOTRE

LE 20 SEPTEMBRE 2022

INNOVATION

MÉTIERS

DE DEMAIN

CONCERT

ANIMATIONS

CRÉATION

D’ENTREPRISE

EMPLOI

Des animations autour du sport vous seront proposées dès 13h. 

Venez vous informer sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 

Paris 2024, jouer et gagner de nombreux lots. Pour se préparer aux 

épreuves qui se dérouleront à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous vous 

proposons de participer aux animations autour du vélo et du golf. 

Venez bouger et vous amuser !

CONCERT,

ANIMATIONS

ET À 20H, PLACE AU CONCERT PROPOSÉ PAR LE BIG TOUR !

AU VELODROME NATIONAL13h15  › Warm-up d’embauche, positionnez-vous dans les starting-blocks

14h  › Création d’entreprise, pourquoi pas moi ?

14h45  › Votre savoir-être, une compétence précieuse pour être recruté

15h30  ›  Financement de la création et du développement d’entreprise, 

des offres adaptées à tous !

16h15  › Sport et emploi, mêmes valeurs ! 

17h  › Start-up, une entreprise (pas) comme les autres 

17h45 › Quel impact du Métavers sur les métiers de demain ?

18h30  › Le digital, ou comment rendre visible son entreprise à coût réduit ? 

CONFÉRENCES



Saint-Quentin-en-Yvelines est très fière d’accueillir l’étape francilienne 
du BIG Tour 2022, le festival des entrepreneurs organisé par Bpifrance 
pour promouvoir le savoir-faire entrepreneurial français et susciter des 
vocations. SQY s’associe à Bpifrance pour vous proposer un événement 
hors normes !! Découverte de métiers, recrutement, création 
d’entreprise, innovation…

Vous avez une idée de création d’entreprise ? Vous souhaitez en savoir plus 

sur les étapes à franchir pour réaliser votre projet ? Vous souhaitez booster 

votre jeune entreprise ? Venez rencontrer les experts de la création 

d’entreprise pour obtenir des réponses personnalisées à vos questions 

concernant le choix du statut juridique de votre entreprise, la protection 

sociale, les aspects juridiques et fiscaux, les formalités, les études de 

marché, le financement…

CREATION,

D ENTREPRISE

LE 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 13H

VOUS AVEZ RDV AVEC VOTRE AVENIR 

AU VÉLODROME NATIONAL !

Après avoir sillonné la 

France, le BIG Tour termine 

sa tournée en Île-de-France 

à Saint-Quentin-en-Yvelines !

Le BIG Tour, organisé par Bpifrance, c’est :
•  l’émission Vive ta Ville de 11h à 13h, retransmise en direct sur les sites et réseaux 

sociaux ; la parole sera donnée à des dizaines de personnalités, dirigeants 
d’entreprises, élus, créateurs… pour illustrer la dynamique de notre territoire.

•  les Villages de l’emploi et de l’innovation, de 13h à 20h ; vous pourrez consulter 
des offres d’emploi, rencontrer des entrepreneurs, et découvrir le savoir-faire 
français en matière d’innovation, d’industrie, d’environnement, au travers de 
nombreuses animations. 

•  le concert French Touch à 20h : pour clôturer la journée de manière festive, venez 
assister au concert avec les talents de The Voice et le groupe Skip the Use !

EMPLOI

RECRUTEMENT

METIERS

DE DEMAIN

Vous vous interrogez sur votre avenir ? Venez découvrir les métiers de 

demain à travers des démonstrations bluffantes, innovantes, inspirantes ! 

Numérique, santé, transition énergétique, agriculture, spatial, smart 

territoire…explorez votre avenir ! 

Venez assister à des démonstrations de robots, participer à une course de 

drones, découvrir le village pirate des hackers, ou encore les technologies  

de réalité virtuelle. De nombreuses entreprises et start-ups vous présenteront 

des innovations qui révolutionnent les secteurs de l’agriculture, de la santé,  

de la mobilité sur terre et dans les airs, tout notre quotidien !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Participez au BIG Jobdating, 

sélectionnez vos offres d’emploi et venez échanger en direct avec plus de 

100 recruteurs. Inscription obligatoire ! www.sqy.fr/avenir

De nombreux partenaires seront présents pour vous accompagner dans votre 

projet professionnel, vous conseiller sur votre CV, vous entraîner au pitch, 

répondre à vos questions sur le handicap ou encore vous renseigner sur 

l’alternance. Réalisez dès maintenant les tests de personnalité AccessFirst 

(accessibles sur : www.sqy.fr/avenir) pour mettre en lumière vos talents 

naturels et venez échanger le jour J avec les équipes sur vos résultats. 

www.sqy.fr/avenir

www.bigtour.fr


