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KPMG Monaco à INNOV'INSIDE - 28 & 29 octobre 2021 

A l'occasion de l’évènement « INNOV’INSIDE », Robert BOISBOUVIER 
interviendra pour KPMG Monaco en sa qualité de mentor sur la phase 
applicative de la gestion d’un projet au sein d’une entreprise. 

INNOV'INSIDE, tout nouvel évènement en Principauté de la Jeune Chambre 
Economique de Monaco, a pour objectifs de permettre aux employés de créer un projet 
en interne qui bénéficierait à l’entreprise, et ainsi prendre le temps de réfléchir sur une 
problématique ou un enjeu. 

Cette réflexion et la mise en place de ce projet s'opèreront sur 2 jours et seront répartis 
en 4 Modules prédéfinis : 

 Identifier une / des problématiques 
 Gérer / Planifier un projet 
 Exécuter le projet 
 Travailler la prise de parole en public tout en défendant leur projet. 

Les employés, tout en gagnant en compétence, se sentiront plus investi et impliqués 
dans le développement de leur Entreprise. Les équipes devront être composées de 2 à 
4 employés.  

L'évènement se déroulera le 28 et 29 octobre prochain au sein de Monaco Boost (en 
présentiel) et la Cérémonie aura lieu le 29 octobre à partir de 18h30 dans les locaux de 
MonacoTech. 

De grandes personnalités Monégasques honoreront l'Évènement par leur présence. À 
l'instar de Monsieur Le Président du Conseil National Monsieur Stéphane Valeri qui 
inaugurera l'événement le jeudi 28 octobre prochain à 9h00 et pour la Cérémonie de 
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clôture, le vendredi 29 octobre 2021 nous aurons l'honneur de recevoir le Président de 
la Commission de l'Éducation de la Jeunesse et des Sports, Conseiller au Conseil 
Nationale, Monsieur Marc Mourou. 

Des formations en format Webinaire sont également programmées avec des Mentors 
de Prestige, afin que les participants aient toutes les clés nécessaires pour créer et 
mettre en place leur projet le Jour J.  

Les Visios se déroulent actuellement jusqu'au 27 Octobre 2021 par le biais de la 
plateforme Clickmeeting. Une fois l'inscription de l'Entreprise faite sur la page 
http://jcemonaco.mc/fr/innovinside/ l'équipe Innov'Inside se fera un plaisir d'envoyer le 
lien Clickmeeting correspondant à chaque formation en ligne. 

Pour plus d'informations 

A propos de INNOV'INSIDE 

INNOV'INSIDE est un événement qui se déroulera à Monaco le 28 et 29 octobre 2021 regroupant 
des équipes d'employés d'entreprises monégasques, avec pour objectif d'acquérir ou 
approfondir leurs compétences entrepreneuriales. Pour plus d'informations, visitez 
http://jcemonaco.mc/fr/innovinside/. 

A propos de la Jeune Chambre Economique de Monaco 

Créée en 1963, la Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) a pour vocation de 
rassembler les jeunes entreprenants de la Principauté pour développer son attractivité 
économique. Pour plus d'informations, visitez https://jcemonaco.mc/. 

A propos de KPMG Monaco 

KPMG GLD et Associés Monaco est l’un des plus importants Cabinet d’Expertise Comptable, de 
Conseil et d’Audit de la Place Monégasque. Fort du réseau global KPMG et d'un demi-siècle de 
présence en Principauté, KPMG Monaco apporte des solutions innovantes et pertinentes alliant 
expertise locale aux standards internationaux. 

Pour plus d'informations sur le Startup Campus de KPMG Monaco, visitez 
https://home.kpmg/mc/fr/home.html, contactez Robert BOISBOUVIER par téléphone au +377 
977 777 00 ou par e-mail à rboisbouvier@kpmg.mc. 

http://jcemonaco.mc/fr/innovinside/
http://jcemonaco.mc/fr/innovinside/
https://jcemonaco.mc/
https://home.kpmg/mc/fr/home.html
mailto:rboisbouvier@kpmg.mc
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Contactez-nous 
 

Bettina Ragazzoni 
Associée 

Stéphane Garino 
Associé 

Bernard Squecco 
Associé 

bragazzoni@kpmg.mc sgarino@kpmg.mc bsquecco@kpmg.mc 

   
Anne-Marie Felden 
Associée 

Xavier Carpinelli 
Associé 

 

afelden@kpmg.mc xaviercarpinelli@kpmg.mc  
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