prototypez votre nouveau
projet d’application
Démarrez votre projet, augmentez vos chances de
succès et limitez les risques
La Softlab Academy est une solution idéale pour
lancer un nouveau produit ou service numérique avec
un investissement minimal !
130 jours de développement consacrés à votre
application
4 professionnels dédiés :
gestionnaire de
de projet
projet certifié
certifié Product
Product Owner
Owner
11 gestionnaire
(scrum.org)vous
vousaccompagne
accompagnepersonnellement
personnellement
(scrum.org)
tout le processus
pendantpendant
tout le processus
1 développeur senior assure la supervision
technique de votre équipe
2 développeurs junior, étudiants en dernière
année de bachelier en informatique, 		
sélectionnés sur base d’un test technique
exigeant et d’une interview, sont alloués temps
plein à la réalisation de votre projet.

En bonus:
Pendant près de 4 mois, vous aurez un contact
privilégié avec des jeunes talents qui se retrouveront
prochainement sur le marché de l’emploi et qui
pourraient renforcer votre équipe.
Si vous n’avez pas d’expérience en gestion de
projet informatique, c’est une occasion unique de
découvrir par la pratique la méthode de gestion la
plus reconnue par les professionnels du secteur
(méthodologie Scrum).

Comment concrétiser
mon projet ?
Organisons une première réunion
téléphonique pour en parler*.
Laissez-nous vos coordonnées via :

monprojet@mic-belgique.be

ATTENTION :
SEULEMENT 10 PROJETS
SÉLECTIONNÉS PAR AN !

ou au

+32 65 95 03 95
*Nous traitons vos informations en toute confidentialité.

Ces PME nous ont
fait confiance

Découvrez les témoignages des entreprises ici !

Ca m’intéresse, mais j’ai
encore des questions
A qui est-ce destiné ?
Cette formule est parfaitement adaptée aux
entreprises de toutes tailles (PME, start-up
ou grandes organisations) qui souhaitent
lancer un nouveau produit ou une nouvelle
technologie, mais n’ont pas de ressources
humaines à y allouer.

A quels résultats puis-je m’attendre ?
Toutes les deux semaines, vous recevrez
une version d’un prototype fonctionnel à
chaque fois plus avancé qui vous permettra
de tester et de faire évoluer votre idée au
fur et à mesure de l’avancement du projet.
A la fin du programme, vous disposerez
d’une première version à montrer et à faire
tester à vos investisseurs, prospects, clients,
utilisateurs... Vous recevrez le code et en
serez pleinement propriétaire,

Combien cela coûte ?
5.000 € HTVA, soit moins de 40€ /
jour de développement comprenant
l’encadrement quotidien et l’hébergement
des développeurs, la mise à disposition du
matériel de travail (ordinateurs, logiciels…) et
le coaching personnalisé par des spécialistes
du secteur.

Quelles technologies sont possibles ?
Web, mobile, réalité virtuelle, intelligence
artificielle, data, IoT… Nous construisons les
équipes adaptées pour travailler dans chacun
de ces domaines.

Jusqu’à quand puis-je déposer mon
projet ?
Vous avez jusqu’au 31 octobre 2020 pour
nous faire part de votre souhait de participer
à la Softlab Academy. Il suffit de nous
contacter via monprojet@mic-belgique.be ou
au +32 65 95 03 95. Attention, seulement 10
projets sont sélectionnés chaque année !

Combien de temps dure le
programme ?
La Softlab Academy se déroule de début
février à mi-mai. En tout, vous profiterez de
15 semaines de développement à un prix
défiant toute concurrence.

Je travaille dans un secteur sensible.
Une clause de confidentialité est-elle
possible ?
Bien sûr ! Elle sera signée à la fois par les
étudiants et par le MIC.

Combien de développeurs étudiants
travailleront sur mon projet ?
2 étudiants travailleront à temps plein sur
votre projet.

Comment sont sélectionnés les
développeurs étudiants ?
Chaque année, plus de 70 étudiants
postulent pour faire partie de la Softlab
Academy. Tous passent un premier test
théorique sur ordinateur, puis un entretien
individuel. Entre 20 et 30 étudiants sont
sélectionnés à la fin du processus. Seuls les
meilleurs étudiants sont choisis pour travailler
sur votre projet.

Où les étudiants travaillent-ils ?
Dans nos locaux à Mons ou dans un espace
de travail à Liège. Vous n’avez pas besoin de
gérer les étudiants, nous nous occupons de
les encadrer pour vous.

Quelle est mon implication ?
Utilisant les méthodes Agile et Scrum, toutes
les deux semaines, vous serez invités à une
réunion de coordination, appelée sprint
meeting, avec les étudiants développeurs et
votre gestionnaire de projet, certifié product
owner. Vous y découvrirez l’avancement du
projet, poserez vos questions et proposerez
de nouvelles pistes en fonction de vos
besoins.

Comment prototyper
mon projet ?
Organisons une première réunion
téléphonique pour en parler*.
Laissez-nous vos coordonnées via :

monprojet@mic-belgique.be
ou au

+32 65 95 03 95
*Nous traitons vos informations en toute confidentialité.

