A C A D E M Y

C’est quoi ?
Depuis 2010, le Microsoft Innovation Center organise
durant 15 semaines à Mons et à Liège la Softlab Academy.
30 étudiants triés sur le volet ont pour objectif de réaliser
la première version de solutions informatiques
innovantes proposées par des entreprises.
Chaque projet est géré par deux étudiants en
informatique parfois accompagnés d’un étudiant en
design. Ils ont à leur disposition le matériel et les logiciels
nécessaires et sont encadrés par des professionnels
expérimentés au MIC. Tous les postulants passent un test
technique et une interview pour confirmer leurs
compétences. Seuls les meilleurs étudiants sont
sélectionnés pour travailler sur vos propositions.
Le MIC met un point d’honneur à donner de la visibilité à
tous les projets. 2019 a été marqué par
l’approfondissement de prototypes portant sur la réalité
augmentée, l’intelligence artificielle et les objets
connectés. Cette année, c’est à votre tour de
révolutionner votre secteur grâce à la Softlab Academy !

Pour qui ?
Cette formule est parfaitement adaptée
aux entreprises grandes ou petites,
start-up ou autres organisations qui
souhaitent lancer un nouveau produit ou
une nouvelle technologie mais n’ont pas
de ressources humaines à y allouer.

Combien cela coûte ?
Pour 5 000 € HTVA, nous réalisons votre idée avec une
équipe de deux développeurs en dernière année de
BAC/Master et d’un étudiant en design de manière
occasionnelle.
Nous
nous
occupons
de
l’encadrement, du matériel et des bureaux. Durant
cette période, nous nous engageons à vous
transmettre l’état d’avancement de votre projet et ce,
à raison de toutes les deux semaines. Quel que soit le
résultat des recherches, vous recevrez un produit de
haute valeur pour votre business.

Le MIC, c’est qui ?
Le Microsoft Innovation Center
accompagne les dirigeants dans la
transformation numérique de leur entreprise.
L’asbl soutient le développement des
compétences des professionnels du secteur
IT et aide au prototypage et à la guidance
technologique.

Détails pratiques et contact
Soumettez-nous votre projet avant le 15 octobre 2019 !
Nombre de projets limité à 10.

Ça vous intéresse ?
Rencontrons-nous pour parler de votre projet !
www.mic-belgique.be
Frédéric Carbonnelle
fred@mic-belgique.be
+32 479 88 93 29

