
QUOI ? plateau débat de 18h à 20h
QUAND ? Le 11 Février 2021

OÙ ?  derrière votre écran en direct de la NOVA mêlée
Quel thème ? l’entreprenariat levier de transformation et de résilience

BECAUSE WE ARE TOMORROW
TSM CONSULTING VOUS PRÉSENTE LA quatriÈME ÉDITION DE SON ÉVÉNEMENT 



« Le BWAT est l’événement toulousain incon-
tournable pour discuter ensemble du monde du 

travail de demain.  Et en cette année si particulière, 
l’entreprenariat sera mis en avant pour saluer ces 

femmes et ces hommes qui innovent et se réin-
ventent pour faire face à cette crise sans 

précédent. » 
• Sacha RIVIERE Président de TSM CONSULTING 

TSM Consulting est la Junior-Entreprise de Toulouse School Of Management.

En   2018, TSM Consulting a mis en place son premier afterwork Because We Are 
Tomorrow. Suite à ce succès rassemblant 150 professionnels, le projet est réité-
ré les années suivantes. TSM Consulting est une junior-entreprise ambitieuse, créa-
tive et tournée vers l’avenir. C’est dans cette optique que le thème de cette année sera 
« L’entreprenariat levier de tranformation et de résilience ». 

La crise sanitaire et économique du Covid-19, dont personne ne peut prévoir la por-
tée et les conséquences, nous impose de prendre du recul et de revoir nos mo-
dèles d’organisation. Cette crise a rebattu les cartes du monde du travail, obligeant 
les entrepreneurs et chefs d’entreprise à faire preuve d’innovation et de résilience 
pour faire prospérer leur activité. Le BWAT s’inscrit dans cette démarche pour ré-
fléchir collectivement sur l’entreprenariat dans cette période trouble et incertaine. 

Comment faire face aux tumultes de cette crise sanitaire et économique plané-
taire en tant qu’entrepreneur ? Comment garder le cap de son activité en période de
Covid ?

présentation



CONCEPT
Le BWAT se déroulera sous format numérique, un plateau de tournage sera installé 

dans les locaux de la Mêlée numérique avec qui nous travaillons en étroite collaboration. 

C’est à travers des débats portant sur l’entreprenariat que nos 

intervenants exposeront leur expérience, leur travail et leur vision de

l’entreprise. Pour que l’événement garde son côté humain et interac-

tif un chat de discussion sera accessible pour tous. Vous pourrez poser vos

questions à nos intervenant qui se feront un plaisir de vous apporter leur ré-

ponse, en direct. Il n’y aura pas de limite de connexion au cours de ce live, que 

vous soyez entrepreneur, salarié, ou étudiant, vous pourrez assister à des débats 

actuels, passionnants et instructifs depuis chez vous, installé confortablement. 

Vous n’êtes pas disponible pour regarder l’événement ? Pas de soucis, un replay sera 

proposé ultérieurement. 

Autre nouveauté cette année. TSM Consulting a cœur de soute-

nir les jeunes entrepreneurs et les entreprises dans la création d’entre-

prise et leur évolution. Nous avons décidé de créer un jeu concours spécial 

entrepreneur. La récompense sera une étude de marché et un Business 

plan qui vous accompagneront dans vos recherches et demandes de

financement de vos projets. Le grand gagnant sera annoncé à la fin du live.



le programme
du live 1

3

4

2

18h-18h30 :
Accueil et présentation des invités

18h30-19h45 :
Début des débats et ouverture du chat 

questions

19h45-19h55 :
Annonce du gagnant du jeu concours

19h55-20h :
Clôture du live et remerciements





LES RETOURSAncien(NE)s 
intervenant(E)s

 • Quentin Richard (Responsable incu-
bateur Green Tech Verte et auto-entre-
preneur)
Allier travail et éthique

• Thierry Pajaud,(Directeur du Groupe 
ENVOI)
Inclusion rime avec innovation

• Myriam Gouaillard (Contrôleur de ges-
tion ches AIRBUS)
Evolution de l’employabilité 

• Mathieu Poupon (Gérant SCOP 
GRENNBURO)
Responsabilité sociale des entreprises 

• Swann Fernandez (Co-Fondateur et 
gérant de QUATUOR)
Enjeux du Made In France

• Olivier Flebus (Data Community 
Leader pour CONTINENTAL CORPO-
RATION)
Les entreprises «data driven»



vous
souhaitez

être 
intervenant(E) 

?

CONTACT 
Astrid Vegler - Chargée événementiel  

astrid.vegler@tsm-education.fr

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE CEDEX 9

www.tsm-consulting.fr

contactez-nous !


