Candidature
avant le 17 fév.

Accélérez votre
levée de fonds en capital

un discours aligné
avec les attentes des
investisseurs

vos chances de
votre visibilité auprès
réussite en bénéficiant
des investisseurs grâce
des conseils
au label Cap Digital EIP
d’investisseurs

Un programme en partenariat avec

CANDIDATEZ ICI

Candidature
avant le 17 fév.

1

PREPARATION
AU PITCH

SELECTION

2
PROGRAMME
FAST TRACK

Un programme sélectif
en plusieurs étapes
INVESTOR
PITCH
WEBINAR

une conférence en ligne afin de préparer le
pitch assessment day

PITCH
ASSESSMENT
DAY

une journée de coaching au pitch encadrée
par des coachs et débouchant sur un pitch
face à des investisseurs en vue d’être
sélectionner dans le programme Fast Track

COACHING
FAST TRACK

un cycle de séances de coaching individuel
encadré par des experts et des investisseurs
en capital

Un pitch face à un comité d’experts,

COMITÉ
d’investisseurs et des partenaires Fast Track
DE SÉLECTION
en vue d’obtenir le label EIP et bénéficier
FAST TRACK d’une visibilité auprès d’investisseurs

PARTENAIRES FAST TRACK

Candidature
avant le 17 fév.

1
2

Calendrier de la prochaine session
PREPARATION
/ SELECTION

INVESTOR PITCH WEBINAR

23 fév.
10h30

PITCH ASSESSMENT DAY

1 mar.
9h - 18h

COACHING FAST TRACK

1 mar.
27 avr.

COMITÉ DE SÉLECTION
FAST TRACK

27 avr.
14h - 18h

PROGRAMME
FAST TRACK

Eligibilité

Candidature

Réservé aux membres de Cap Digital
ou en cours d’adhésion (l’adhésion

Sélection sur dossier à
soumettre en ligne

avant le 17 fév.

peut se faire de façon concomitante à
l’entrée dans le programme)

Frais de participation

1

PREPARATION
/SELECTION

200€HT

2
CANDIDATEZ ICI

COACHING
FAST TRACK

600€HT

Candidature
avant le 17 fév.

Un programme qui fait ses preuves
Depuis 2011

>30%

>39%

>20M€

des candidats ont
été labellisées, soit
30 sociétés

des labellisés ont
réussi leur levée de
fonds

ont été levés par les
sociétés labellisées

Ils ont eu le label EIP, ils ont levé

2200K€

330K€

1200K€

1100K€

3000K€

1900K€

350K€

1500K€

1500K€

500K€

CANDIDATEZ ICI
UN PROGRAMME SOUTENU PAR

