Startup For Kids lance Demain Commence
Aujourd’hui, le nouvel événement créatif
des 14-20 ans
Parce que les nouvelles technologies révolutionnent tous les secteurs d’activité,
60% des métiers qui seront exercés en 2030 n’existent pas encore ! Pour tous les
jeunes, le choix de l’orientation soulève donc de multiples questions : À quoi
ressemblera le secteur qui m’intéresse dans dix ans ? Quels sont les futurs possibles
des métiers d'aujourd'hui ? Quels nouveaux métiers apparaîtront demain ?
Afin de répondre aux interrogations des 14-20 ans, leur permettre de devenir
acteurs de leur futur et de se familiariser avec les métiers de demain, l’agitateur
d’initiatives éducatives françaises Startup For Kids crée les journées Demain
Commence Aujourd'hui.
Chaque mois, ce nouvel événement créatif, gratuit, explorera un secteur et les
jeunes pourront débattre d’une thématique à travers les Conférences inversées ou
l'hackathon.
Pour sa 1ère édition, Demain Commence Aujourd’hui donne rendez-vous le 15
octobre 2017 à 42 - Paris 17e - pour une journée dédiée à la mode et au luxe,
avec une thématique : Le futur de la mode et du luxe sera-t-il technologique
?... A vos agendas !

Quand les jeunes imaginent leur avenir, leurs métiers
futurs, Demain Commence Aujourd’hui... et dès le
15 octobre avec une 1ère édition consacrée à la mode et
au luxe
En France, l’industrie de la mode et du luxe génère 150 milliards de chiffre
d’affaires et contribue à 1,7% du PIB français, loin devant l’aéronautique (0,7%) et
l’automobile (0,5%). Les cinq principaux segments du secteur (textile et vêtement,
parfums et cosmétiques, maroquinerie-chaussures, optique, horlogerie-bijouterie)
représentent 580 000 emplois directs et plus d’un million d’emplois indirects.
Source : Étude 2016 de la Fédération française du prêt à porter féminin et de
l’Institut français de la mode.
Dans un monde en constante évolution, où la science et la technologie ne cessent
d’ouvrir le champ des possibles, la mode et le luxe se réinventent chaque jour. Et
dans 5 ans, dans 10 ans, à quoi ressemblera la mode ? Quelles innovations
bouleverseront les codes ? Avec Demain Commence Aujourd’hui, les jeunes vont
tout imaginer !

Une journée pour imaginer son avenir, le futur de la mode et du
luxe
Grâce à Demain Commence Aujourd’hui, les jeunes de 14 à 20 ans, intéressés par
le secteur de la mode et du luxe, sont invités à participer à une journée
exceptionnelle, le dimanche 15 octobre à 42. Au cœur de la prestigieuse école
d’auto-formation en informatique, ils vont en effet pouvoir participer à une
journée riche en découvertes, en rencontres, et aussi, en réflexion et en créativité
puisqu’ils seront eux-mêmes acteurs de cet événement !
Sharon Sofer, fondatrice de Startup For Kids et organisatrice de Demain Commence
Aujourd’hui, confie,

Demain Commence Aujourd'hui est un événement innovant.
Autour d’une thématique et d’un secteur différents chaque mois,

nous proposons aux jeunes d’imaginer l’avenir en participant soit
à un Hackathon, soit aux Conférences inversées. A travers ces
formats originaux, nous souhaitons donner aux jeunes les moyens
d’appréhender un peu mieux un futur à la fois si proche et si
lointain, et leur permettre de vivre une expérience dans laquelle
ils sont acteurs et non consommateurs.

Hackathon ou Conférence inversée ?
Comment vont se transformer les vêtements dans le futur ? À quoi nous serviront-ils
? Comment va-t-on les concevoir ? Tu rêves de devenir le styliste de demain, ou
de révolutionner le luxe et la mode ? La 1ère édition de Demain Commence
Aujourd’hui est faite pour toi !

Soutenue et accompagnée par des partenaires de premier plan, la 1ère édition de
Demain Commence Aujourd’hui invite en effet les jeunes à mettre à profit leur
créativité en choisissant de participer à l’un des deux formats originaux...

Le Hackathon : Réfléchir et créer l’innovation de demain
Après une table ronde et une réflexion sur la thématique, chaque équipe de 4/5
jeunes propose un projet qui, une fois validé par les professionnels, fera l’objet
d’un maquettage. Matériaux, formes, couleurs, et textures... place à la créativité !

La conférence inversée : Imaginer et présenter un métier du futur
Dans un premier temps, les professionnels partagent leurs expériences et leurs
visions du secteur, les nouveaux métiers et les perspectives... Puis les rôles
s'inversent ! Après un intense brainstorming, chaque équipe nomme un
conférencier pour présenter leur métier du futur !

Informations pratiques
Demain Commence Aujourd’hui – 1ère édition : le futur de la Mode et du Luxe








Le 15 octobre 2017, de 9h30 à 18h
42, l’école de Xavier Niel !
96 Boulevard Bessières - 75017 Paris
Entrée gratuite
Inscription sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-demain-commenceaujourdhui-le-futur-de-la-mode-et-du-luxe-sera-t-il-technologique37244009836?aff=es2
Inscription pour accréditation presse : https://www.eventbrite.fr/e/billetsdemain-commence-aujourdhui-accreditation-presse-37275166025

Les prochaines éditions



19 Novembre 2017 : Les bâtiments intelligents : les alliés de l'écologie ?
17 Décembre 2017 : La Révolution Technologique : Comment va-t-on
travailler demain ? (IA, Impression 3D/ RV-RA / Robotique)

A noter : Demain Commence Aujourd’hui est soutenu par différents partenaires
et sponsors, parmi lesquels : Mairie de Paris, Région Ile de France, Ministère de
l'éducation nationale, 42 l'école, Butagaz, Louis Vuitton, Charly, Inria. Geek Junior,
Phosphore, Institut Français de la Mode, Paris&Co...

A propos de Sharon Sofer, fondatrice de Startup For Kids,
Demain Commence Aujourd’hui
Entrepreneure, Sharon Sofer est directrice de l’agitateur
d’initiatives éducatives français Startup For Kids. Son
ambition ? Favoriser l’accès aux nombreuses initiatives
ayant pour vocation de donner aux enfants les moyens
d’apprentissage d’autonomie, de créativité, pour devenir des
adultes ancrés dans le monde de demain.
Au sein de Startup For Kids, Sharon Sofer organise régulièrement des événements
regroupant Startups et jeunes enfants pour des moments de découverte numérique

et d’activités ludo-pédagogiques. A partir de ces expériences, Sharon Sofer a l’idée
de créer un nouveau concept d’événements, spécialement conçus pour les jeunes
de 14 à 20 ans : Demain Commence Aujourd’hui.

Sharon Sofer confie,

L’idée est à la fois de développer chez les jeunes les
compétences de demain : travail en équipe, créativité,
bienveillance, mais aussi de leur montrer que la technologie et le
numérique seront omniprésents, quel que soit le secteur et que
cela devient une compétence transversale.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.dca.startupforkids.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/demaincommenceauj/
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