
 

COO - CO-FONDATEUR - EDTECH SANTE 
 
 
Poste : Chief Operating Officer  
Localisation : Pays de la Loire  
Secteur d’activité : EdTech   
Compensation financière : Capital Social  
  
 

Description projet  
AKIVI est une plateforme d’apprentissage de l’anatomie en 3D et en réalité virtuelle disponible 
à terme en version Web et sur smartphones. Forte de contenus développés par des 
neurochirurgiens et des anatomistes, elle est destinée aux étudiants en santé (médecine, 
pharmacie, IDE, kinésithérapie …), aux professionnels de santé et aux patients. Les images 
proviennent d’imageries scanner, de captures vidéo 3D, d’opérations chirurgicales et de 
dissections. Les données anatomiques sont certifiées par des professionnels universitaires et 
médicaux. 
Ce logiciel permet un parcours de formation adapté aux différentes unités d’enseignement et 
au niveau de l’étudiant, pour un apprentissage facilité et fluidifié.  
Les avantages de l’apprentissage de l’anatomie en 3D et en réalité virtuelle sont :  

• De mieux comprendre l’architecture du corps humain,  
• De mieux comprendre les implications cliniques de certaines pathologies,  
• D’accélérer l’apprentissage,  
• D’assurer une meilleure restitution des connaissances.  

Cette technologie permet également aux professionnels de santé de se familiariser avec la 
manipulation 3D et la réalité virtuelle qui seront des technologies courantes en médecine dans 
les années à venir (imagerie en réalité virtuelle et chirurgie en réalité augmentée).  
 
 
  

Mission  
En relation étroite avec l’équipe scientifique, cette mission vous donne l’opportunité d’être le/la 
potentiel.le co-fondateur.trice et dirigeant.e de cette start-up. Vous participez au 
développement de la plateforme en lien avec les équipes numériques et les experts métiers. 
A travers votre rôle, vous serez amené à définir la stratégie d’amorçage et de développement 
de l’entreprise dans toutes ses dimensions (stratégie, positionnement produit/service, 
segmentation marché, modèle économique, plan de financement …) sous forme de business 
plan.  
Vous chercherez les financements nécessaires pour le démarrage en répondant aux appels à 
projets et concours, en sollicitant des subventions et des sources de financement d’amorçage 
(Business Angels, fonds d’amorçage …) et en négociant les premiers accords commerciaux.  
Vous aurez à structurer et à gérer la start-up au quotidien et saurez assurer une présence 
marketing et commerciale forte auprès des clients ciblés.  
 
 
 
 



 

 

Profil  
• Vous vous intéressez au domaine médical et aux solutions EdTech   
• Vous avez de l’appétence pour le numérique et le développement de produits  
• Vous avez déjà participé à une aventure entrepreneuriale ou avez de bonnes 

connaissances de cet écosystème  
• Vous êtes dotés d’une fibre business   
• Vous êtes curieux.euse, altruiste, et vous aimez relever des défis  
• Vous avez des connaissances en anatomie ou soif d’apprendre auprès d’experts 

passionnés  
• Vous souhaitez perfectionner et perpétuer l’enseignement de l’anatomie   
•  Charismatique, ayant l’énergie et la motivation pour fédérer une équipe, pour 

convaincre et susciter de l’enthousiasme pour un projet (clients, partenaires …), vous 
avez une forte envie d’entreprendre et de réussir.  

  
 

Contact   
Par mail à : entrepreneuriat@ouest-valorisation.fr 
 Ou via : https://matching.ouest-valorisation.fr/offre-emploi-12.html 
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