Les appels à candidatures
à ne pas manquer en
janvier 2022
Chaque mois, Maddyness dresse un panorama
des appels à candidatures que vous ne devez
pas rater. Découvrez ce que le mois de janvier
2022 vous réserve.

Appel à Candidatures – WILCO
3 janvier → 31 janvier
le programme RetailTech
Ce programme accélère les startups ambitieuses qui créent des solutions pour
transformer les acteurs du Retail et du E-commerce.
CANDIDATER
le programme Tech for Good
Ce programme accélère les startups qui ont pour ambition d’avoir un impact
environnemental ou sociétal positif et l’intègrent au cœur de leur proposition
de valeur.
CANDIDATER
le programme Expérience Client
Ce programme accélère les startups ambitieuses dont les solutions
technologiques contribuent à améliorer et ﬂuidiﬁer l’expérience client en

physique et online.
CANDIDATER
le programme Nouveaux Usages
Ce programme accélère les startups ambitieuses qui ont pour ambition de
révolutionner nos modes de vie au quotidien.
CANDIDATER

Appel à candidature « Retail Booster
2021-2023 »
4 janvier → 30 janvier
Le programme Retail Booster, porté par PICOM by Cap Digital, vise à
accompagner sur 2 ans, 25 entreprises du secteur aﬁn d’accélérer leur
développement business et leur apporter l’accompagnement ﬁnancier leur
permettant un go to market plus une présentation aux investisseurs à l’issue
des 3 mois de leur parcours d’accélération

CANDIDATER

10 000 startups pour changer le monde
12 janvier
Pour ses 10 ans, le prix 10 000 startups pour changer le monde reprend la
route pour son tour de France et des Outre-Mer à la recherche des pépites qui
changent le monde et deviendront les futurs champions de la French Tech.

CANDIDATER

Challenge « Computer Vision et Magasin

Intelligent »
16 décembre → 31 janvier
Cap Digital vient de lancer trois challenges POC&GO faisant appel à des startup et PME pour répondre à des besoins métiers de grandes organisations tout
en étant ﬁnancés ! L’objectif : travailler sur une Box évolutive intégrant un
logiciel embarqué sachant interopérer diﬀérents formats et volumes de ﬂux
vidéo pour en faire de l’analyse.

CANDIDATER

Challenge « Connectons l’Activité
Physique Adaptée »
17 décembre → 2 février
Cap Digital vient de lancer trois challenges POC&GO faisant appel à des startup et PME pour répondre à des besoins métiers de grandes organisations tout
en étant ﬁnancés !L’objectif : travailler sur Solution digitale permettant de
promouvoir une approche relationnelle, communautaire et motivationnelle
avec les patients pratiquant l’APA pour leur oﬀrir un accompagnement optimal
tout au long de leur parcours de soins.

CANDIDATER

Challenge « Localisation & Guidage
Indoor »
7 décembre → 17 janvier
Cap Digital vient de lancer trois challenges POC&GO faisant appel à des startup et PME pour répondre à des besoins métiers de grandes organisations tout
en étant ﬁnancés ! L’objectif : travailler sur une solution de localisation et de
guidage indoor pour faciliter les déplacements en gare des usagers et
accompagnants.

CANDIDATER

Appel à candidature Women Act Boost
#6
6 janvier → 6 février
Empow’Her lance son appel à candidature pour rejoindre la 6e promotion du
programme Women Act Boost en France.Ce programme d’accompagnement de
10 mois, alliant formats collectifs et individuels, présentiel et digital, donne aux
femmes les clés pour renforcer leur posture entrepreneuriale, prendre
conﬁance en leur potentiel, et propose des ressources et outils pour accroître
l’impact généré par leurs projets.

Candidater
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