BLENDWEBMIX : LE SHAKER DU
NUMERIQUE

Un maître-mot : “le MIX”

Mix entre une conférence et un
salon
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Apprendre

Mix de sujets abordés

★
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TECH
DESIGN
MARKETING
INSPIRATION

Mix entre les métiers présents
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Se rencontrer
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Webmakers :

★

Professionnels curieux :

★

Wannabe

BLENDWEBMIX
LE “OFF”

INTRO

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.
Cette année, nous étendons l'esprit Blend au delà des murs du Centre des
Congrès. En créant un OFF, nous ouvrons la programmation de ces 2 jours
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!

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

Ton événement se passe à Lyon entre septembre et décembre 2020
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”

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

Tu participeras à la dynamique de l’événement, 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 !

