BLENDWEBMIX : LES 2 JOURS LES + WEB
DE L’ANNÉE,
POUR ÊTRE + EFFICACE LES 363 AUTRES !
C’EST QUOI ?
BlendWebMix est une
conférence unique sur les
nouveaux métiers, les nouveaux
usages et les nouvelles
technologies du Web.

POUR QUI ?
Entrepreneurs, business développeurs,
recruteurs, investisseurs, designers,
formateurs… bref, tous ceux pour qui le
web est partie prenante de leur métier
et de son évolution.

Un maître-mot : “le MIX”
Faire se rencontrer les talents, mixer les spécialités, amener le web au
contact d’autres domaines, favoriser le networking et faire la découverte
d’autres compétences, impliquer les acteurs du web à travers un format
plus interactif qu’une conférence classique et dans une vision concrète de
la pratique du web.
Mix entre une conférence et un
salon
Nos participants viennent à
BlendWebMix pour 2 raisons :
★ Apprendre
Nous proposons 100 conférences en
2 jours. Elles permettent
d’apprendre de nouvelles choses
mais également d’approfondir ses
connaissances professionnelles.
★ Se rencontrer
Nous proposons un networking et
des animations en permanence..
Les participants échangent et font
du business en toute convivialité.

Mix de sujets abordés
Les conférences s’articulent autour
des thématiques suivantes :
★
★
★

TECH
DESIGN
BUSINESS

Mix entre les métiers présents
★

★

★

Webmakers : Développeur-se,
Chef-fe de projet, Community
Manager, Designer, etc…
Professionnels curieux : chefs
d’entreprise et décideurs
concernés par la
transformation numérique,...
Wannabe : étudiants,
freelances, découvreurs…

BLENDWEBMIX
LE “OFF”

Parce que BlendWebMix soutient et participe à la dynamique web
lyonnaise, le “OFF” est l’occasion de mettre en avant des événements “tout
public” autour de ces thématiques et qui se déroulent un peu partout dans
la ville.

INTRO

Cette année, nous étendons l'esprit Blend au delà des murs du Centre des
Congrès. En créant un OFF, nous ouvrons la programmation des 2 jours les
plus Web de l'année dans le temps et l'espace.Notre but est de créer une
émulation d’échanges, de networking, de projets... partout à Lyon et peut
être grâce à tes idées?
Répond à notre appel à candidature, propose un OFF et intègre la
programmation BlendWebMix!

Le “OFF”
C’EST POUR QUI ?
Avant de postuler pour le “OFF”, vériﬁe que tu réponds bien aux conditions
suivantes :

Ton événement se passe à Lyon au mois de novembre 2019
Ton événement répond aux valeurs de BlendWebMix : la mixité
des proﬁls, le fun, l’ouverture au numérique.
Ton événement est gratuit, ou à prix accessible, et ouvert à tous
publics
Le format se distingue des conférences que l’on peut découvrir
dans le “IN”

Le “OFF”
LES ÉVÉNEMENTS

Tu veux organiser une rencontre professionnelle décontractée ? Parler d’un
sujet qui te tient à coeur ? Réunir une communauté autour d’une activité
décalée ? Imagine un OFF autour de l’innovation, les projets les plus créatifs
seront retenus. Nous n’imposons pas de restrictions dans le format, tant que
cela reste pertinent !

TECH FOR GOOD : UN NOUVEL ESPOIR ?
Pour cette 7eme édition nous invitons les participants à réﬂéchir à la Tech
For Good ; fais en de même avec ton événement ! Voici quelques idées :

Rencontre professionnelle
Organise un événement professionnel : tout ce qui
pourra permettre à des communautés de se retrouver
et de networker! Nous sommes à la recherche de
formats originaux et différents de ce que nous
proposons pendant le IN.

Invitation à la réﬂexion
Diffuse des idées : égalité femme-homme, écologie,
gaming, art… aborde des thématiques variées sous le
prisme de la révolution numérique.

Créativité
Tu peux aussi proposer une projection Matrix, ou une
animation Pokemon Go … BlendWebMix c’est aussi fun
et décalé, il n’y a pas de limite à ton imagination !

Le “OFF”
LES AVANTAGES

Pourquoi participer ?

Ton événement obtiendra une visibilité sur notre site et nos réseaux
sociaux (+23000 followers).

Tu participeras à la dynamique des 2 jours les + Web de l’année,
l’occasion de rencontrer du monde, proposer un format attractif.

Et comme tout travail mérite salaire, tu pourras assister à
BlendWebMix à prix réduit avec un code promo dédié !

+

d’infos sur www.blendwebmix.com

OFF

Le “OFF”
MODE D’EMPLOI
Les organisateurs des événements inscrits au “OFF” s’engagent en termes de :

Responsabilités civiles :

• à posséder les licences requises.
• à souscrire les assurances nécessaires à
l’exploitation des spectacles et des lieux.
• à respecter les règles de sécurité en
vigueur et les jauges autorisées.

Responsabilités civiques :

• à cultiver un respect mutuel avec les
participant.es, leurs associations et leurs
représentants.

Information et accueil du public :
• à respecter les horaires et les durées
indiqués sur le programme.
• à garantir la lisibilité de la
programmation.

BlendWebMix s’engage à respecter la liberté de communication de chaque membre
sur son activité/événement et à diffuser cette communication. Chaque membre
s’engage à respecter la communication de BlendWebMix et en particulier à faire
ﬁgurer le logo fourni sur le site de l’événement.
BlendWebMix n’a pas de moyens ﬁnanciers propres pour soutenir les
activités/événements du OFF.
Proposer une activité à la programmation du “OFF” est gratuit mais rien n’empêche
un participant de soutenir BlendWebMix en tant que sponsor ou partenaire ofﬁciel.
Dans ce cas, il apparaîtra naturellement dans la communication propre de
BlendWebMix en tant que tel.
En rejoignant le “OFF” de BlendWebMix chaque membre s’engage à respecter les
termes de cette charte.

INTÉGRER
Le “OFF”

C’est hyper simple, c’est en 3 étapes, c’est dès maintenant :

1.

Je lis la charte et je vériﬁe que mon
événement correspond aux conditions du
OFF.

2. Je postule sur la page dédiée
que je reçois la réponse (positive on l’espère) je
3. Dès
communique sur ma participation au OFF, et BlendWebMix
en fait de même !

+

d’infos sur www.blendwebmix.com

OFF

