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LE PME POKER TOUR
Le tournoi de poker inter-écoles et universités qui fait émerger les PME
dans les lieux de formation supérieurs
Une idée de small IZ beautiful, encouragée par Chilipoker.fr
Small IZ beautiful fait émerger les PME sur le marché de l’emploi. Cette jeune société innove pour
s’adresser aux étudiants des grandes Ecoles et des Universités et organise le « PME Poker Tour ». Cet
évènement sensibilise aux opportunités de carrière en PME de croissance puis provoque la rencontre
entre dirigeants de PME et étudiants. Ce tournoi est aussi un moyen d’aborder le thème de l’emploi
en PME de manière ludique. Un concept novateur qui fonctionne puisque les étudiants de 19 hauts
lieux de formation participent à la première édition. Elle se déroule d’avril à juin 2011 sur toute la
France.
Un tournoi de poker en deux phases
La première phase qualificative s’adresse à tous les étudiants des écoles participantes. 10 tournois
live sont organisés au sein des écoles et 6 se déroulent sur le site de jeu en ligne Chilipoker.fr. Ils
permettent à près de 800 joueurs de participer et de tenter de se qualifier pour la grande finale à
Paris.
Cette deuxième phase réunit 80 étudiants qualifiés et 20 dirigeants de PME de croissance invités. Un
moyen original de réunir entrepreneurs et futurs cadres au sein d’une même salle dans un esprit
convivial. Même si l’inscription est gratuite pour tous les participants, les gagnants se partageront
1000 euros de lots, de quoi assurer un beau spectacle.
Un évènement étudiant pour promouvoir l’esprit PME
Chaque école participante a en son sein un étudiant relais qui gère la communication et
l’organisation de l’évènement au niveau local et sur Internet. Responsable de son projet de façon
concrète, celui-ci est très impliqué. Une manière de rappeler que l’entrepreneuriat est aussi affaire
de volonté et de motivation. Participer au « PME POKER TOUR », c’est également prendre conscience
de la richesse des PME en France et avoir l’occasion de rencontrer des dirigeants de PME dans un
cadre atypique.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.
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