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La révolution de l’éducation et de l’emploi passe, 
en grande partie, par la force d’innovation et de  
déploiement de startups porteuses de solutions  
numériques disruptives. Il est donc capital de 
favoriser, soutenir, dynamiser leur éclosion et 
leur développement en renforçant durablement 
l’écosystème, plus spécialement dans le champ de 
l’accélération « business », business model, funding, 
go to market, team « d’excellence ».

L’accélerateur emlyon business school souhaite 
être un « global impact player » de l’éducation et de 
l’emploi en accélérant les startups Ed Job Tech high 
growth porteuses des solutions du futur.

L’accélérateur apportera à votre projet :
•  Une maîtrise de la démarche stratégique et opéra-

tionnelle de l’amorçage de business et du scale up. 
•  Une accélération significative des phases POC, 

prototypages et business model. 
•  Une affirmation de son talent entrepreneurial et de 

son leadership. 
•  Une amplification déterminante du réseau des 

startuppers à l’échelle globale. 
•  L’opportunité de renforcer sa « force de frappe 

opérationnelle » en termes de team et de 
partenaires. 

•  La mise en contact privilégiée avec les Business 
Angels, investisseurs spécialisés (VC), et les 
premiers clients.

un accélérateur Ed Job Tech 
au cœur des enjeux sociétaux 

Définition Ed Job Tech

Ed Tech 
•  Students
 - Tools & Educational Supports for Education Facilities
 - Learning courses and tools
 - Academic Orientation 
 - Langages
•  B2B
 - Corporate training tools &staff development
 - Professional & personal training
 - Career orientation

Job Tech 
 - Talent Sourcing
 - Talent Qualification
 - Post Hiring HR Management tools



faites l’expérience  
accélérateur

INSPIRE

•  Développez votre global 
mindset et devenez un 
Talent Entrepreneur de 
croissance inspiré par 
des entrepreneurs Ed Job 
Tech confirmés.

•  Explorez le futur, amplifiez 
le potentiel de vos inno-
vations disruptives, techno- 
logiques et sociétales. 

•  Construisez dans un éco-
système international en 
apprenant votre propre 
trajectoire de réussite. 

mAkE

•  Testez et consolidez la 
robustesse de vos idées, 
business concept et 
business model.

•  Préparez et activez vos 
opérations de levées de 
fonds et de go to market.

•  Conduisez vos démarches 
de POC avec vos parte-
naires.

•  Sécurisez vos choix techno- 
logiques et techniques.

USE

•  Inscrivez votre startup  
dans la force de l’éco-
système entrepreneuriale 
d’emlyon business school 
et de ses réseaux.

•  Bénéficiez du label  
emlyon business school 
et du Certificat « Business 
Acceleration ».

mASTER

•  Apprenez à maîtriser les 
compétences d’entrepre-
neur et de dirigeant de  
sociétés en hyper croissance.

•  Progressez dans l’utili-
sation collaborative et 
entrepreneurial du design 
thinking, business model, 
learn startup, business 
development…

•  Optimisez vos modes de 
fonctionnement dans les 
écosystèmes à l’échelle 
globale.

un réseau d’entrepreneurs mentors  avec notamment :

Anthony Kuntz
DIgISCHOOL

un réseau business et académique

avec les professeurs de la faculté 
emlyon business school dont :  
Véronique Bouchard | Olivier 
Bachelard | Jean-Charles Clément 
| Rhoda Davidson | Julie Fabbri |  
Christophe Haag | Marie Rachel 
Jacob | Tessa Melkonian | Thierry 
Nadisic | Margherita Pagani | Alice 
Riou | Jean-Philippe Timsit

Franck  
Tarpin-Bernard

SBT Human Matters

Pascal Lorne
gO JOB

Fabrice Cohen
WOONOZ

nos partenaires

em
lyon
business
school

data r&d
institute

avec les professeurs du Data 
R&D Institute dont Clément 
Levallois et Lynn Cherny

Le Data R&D Institute étudie la data sous ses différents 
prismes. Il agit à la convergence entre recherche 
académique, institutions publiques et secteur privé, 
et s’organise en trois domaine complémentaires : 
l’enseignement, la recherche et le développement.

Virginie 
Boissimon

Directrice adjointe 
Accélérateur

Michel Coster
Directeur 

Accélérateur  
et professeur

un réseau de partenaires technologiques



visitez nos campus sur google street view
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emlyon business school
-

+ de 850 
élèves impliqués 

dans 41 associations

campus  
Lyon, Shanghai, Saint-Etienne, 
Casablanca et Paris

5

138 
professeurs  
dont 46%  
internationaux

  
partenaires  
académiques 

1 600

étudiants   

cadres en  
formation continue

startups incubées

entreprises partenaires

160 

5 750

5 500

100
ambassadeurs en France
et à l’international

25 clubs d'affaires 
(luxe, Chine, digital, 
emlyon au féminin…)

31 000
121

diplômés

dans pays

42

affiliée à 

triple accréditation internationale

ambassadeur

accelerator.em-lyon.com

contact 
-

Laure Collin-Hermentier 
assistante accélérateur 
+33 (0)4 72 18 68 63 
collin-hermentier@em-lyon.com


