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Vous avez un projet 
qui vous tient à coeur ? 

vous présentent

Vous cherchez 
un fi nancement 
pour le concrétiser ?



Tous les étudiants de Grandes Écoles et Universités faisant partie  
d’une association ou porteurs d’un projet entre amis.
Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur : COUP2BOOST.COM

qui peut participer ?

Plus de 25 000 € seront partagés entre les différents lauréats du concours !

3 catégories de prix :

• Prix « Coup de Cœur » : récompense le projet ayant le plus de votes

• Prix « Coup de Pouce » : récompense le campus qui a le plus voté

•  Prix « Coup de Foudre » :  chaque entreprise partenaire remet  
3 prix aux projets de son choix.

pourquoi participer ?
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Les thématiques de projets :

Les temps forts

•  25 janvier 2019 à 12h :   
Clôture du dépôt des dossiers

•  13 février au 13 mars 2019 à 12h :  
Votes des internautes

•  Mi-février à mi-mars 2019 :  
Étude des projets par les entreprises

•   Mi-Mars 2019 :  
Annonce des projets finalistes

•  11 avril 2019 : 
Soutenances de projets et remise des prix



N’attendez plus et participez
dès maintenant à l’aventure !

Pour en savoir plus et déposer votre dossier, rendez-vous sur :

coup2boost.com

Rendez-vous sur Monster.fr pour accéder à nos conseils carrière dédiés aux 
étudiants et jeunes diplômés et aux dizaines de milliers d’offres d’emploi, de stage 

et d’alternance qui chaque mois sont publiées sur Monster, partout en France.

www.monster.fr 

, votre partenaire emploi.

Votre interlocutrice Coup2Boost : 
Lucie Roche - 01 55 07 84 65

lucie.roche@coup2boost.com

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :  

Facebook.com/coup2boost

Twitter.com/coup2boost
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