OFFRE DE STAGE
Chargé.e de communication interne et animateur.rice de
communauté
Entreprendre Pour Apprendre France
Présentation de l’association :
Entreprendre Pour Apprendre (EPA) est une fédération d’associations loi 1901, indépendante,
apolitique et aconfessionnelle, initiée dès 1994, reconnue par le Ministère de l’Education nationale,
dont l’objet est de développer l’esprit d’entreprendre des jeunes de 9 à 25 ans, essentiellement en
milieu scolaire. Nos programmes pédagogiques sont dispensés sur une année scolaire (Mini-Entreprise
ou Notre Commune) ou sur une journée (Innov’-EPA) et permettent de développer des projets
d’entreprise dans toutes les filières éducatives. Notre méthode est centrée sur le projet collectif. Les
jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes en insertion) sont acteurs de leur projet
d’équipe, qu’ils mènent grâce à l’accompagnement d’enseignants, de formateurs ou conseillers en
insertion, avec l’appui d’un parrain ou d’une marraine issu(e) du monde professionnel. Cette
expérience permet à chacun de découvrir le monde professionnel, son environnement économique et
de développer son esprit d’initiative pour être acteur de son avenir.
Notre structure nationale, ainsi que 16 structures territoriales, 100 permanents, 4 500 bénévoles, et
2 700 enseignants accompagnent quotidiennement des jeunes en milieu scolaire et hors scolaire. Et
ont permis de toucher 33 000 jeunes en 2017-2018.

Les Alumni chez Entreprendre pour Apprendre :
EPA France souhaite fédérer son réseau d’alumni (élèves qui ont participé à un programme EPA) venant
de toute la France. Chaque année, 30 000 jeunes peuvent potentiellement devenir alumni.
Aujourd’hui, ils ne sont qu’une centaine. Nous souhaitons bâtir une communauté plus forte, garder le
contact avec ces jeunes, et continuer à répondre à leurs besoins d’évolution.
A chaque étape de sa vie, les alumni pourraient partager leur expérience et transmettre grâce à EPA :
- les étudiants, en étant ambassadeurs de l’association et promouvant son action,
- les jeunes salariés ou entrepreneurs, en devenant parrains d’un projet Mini-Entreprise,
- les parents, en facilitant la création d’une Mini-Entreprise dans l’établissement de leur enfant,
- les salariés ou entrepreneurs seniors, en étant parrains d’un projet Mini-Entreprise et en
soutenant EPA,
- les retraités, en accompagnant un projet de Mini-Entreprise.
EPA deviendrait alors une partie intégrante de la vie de ces jeunes, et ces derniers permettraient
d’accroitre le développement des programmes EPA en les promouvant dans leur cercle professionnel,
familial et amical.

Principales missions :
-

Benchmarker les réseaux d’alumni
o Rechercher des alumni, prendre contact et gérer leur intégration dans la communauté
o Mener des entretiens avec des alumni, des permanents d’association régionale, des élèves
suivant un programme Mini-Entreprise, pour identifier les besoins et les objectifs d’un tel
réseau.
- Créer une stratégie de développement du réseau en lien avec les associations régionales EPA,
et la mettre en oeuvre
o Mettre en place une offre de services, d’activités et d’outils à destination des alumni,
visant à maintenir tout au long de la vie un lien et un engagement avec EPA
o Promouvoir et animer le réseau des alumni et participer aux évènements nationaux et
internationaux
o Rédiger un guide de bonnes pratiques à destination des associations régionales EPA.
-

Assurer la cohésion des alumni et le community management à destination de ce public

-

Organiser un évènement de lancement destiné aux alumni, leur permettant de se rencontrer
et d’échanger sur leur expérience EPA

Nous souhaitons que le/la stagiaire, chargé.e de communication interne et animateur.rice de
communauté bénéficie d’une certaine liberté d’action afin de stimuler sa créativité et de développer
l’autonomie et la prise de responsabilités nécessaires dans ces missions. Il/elle pourra être amené.e à
effectuer des déplacements en France et à l’étranger.

Qualités requises :
Etudiant(e) en Master ou en grande école, vous êtes rigoureux (se) et organisé(e) et avez le sens de
l’initiative. Vous êtes force de proposition sur un sujet stratégique en plein développement au sein de
l’association.
Dynamique, vous possédez de réelles qualités relationnelles et un esprit d’équipe.
Vous possédez une très bonne maîtrise du Pack Office et des réseaux sociaux, et vous maîtrisez l’anglais
professionnel.
Une expérience associative, dans l’événementiel ou dans l’animation de communauté serait

bienvenue.
Conditions d’exercice du stage :
Lieu : Paris 10ème
Durée : 6 mois
Début du stage : Dès que possible
Gratification : Gratification égale au minimum légal en vigueur au moment de la signature de la convention de
stage
Avantages : Titres restaurant
CV et lettre de motivation à adresser à Adeline Mongrué, Directrice nationale EPA France : contact@epafrance.fr

