




 Valoriser et promouvoir les métiers et savoirs faire de votre entreprise auprès des jeunes ;

 Donner de la visibilité et concrétiser votre programme RSE (Fondation,..) auprès des
acteurs de votre écosystème ;

 Permettre à vos collaborateurs de vivre une expérience différente et renforcer leur fierté
d’appartenance à l’entreprise ;

 Incarner les valeurs et l’image de votre entreprise par une action accessible à vos
collaborateurs ;

 Afficher votre positionnement marketing et innovation auprès des jeunes dans la
construction de leur projet professionnel à court et moyen terme ;

 Nourrir de fructueuses rencontres entre les acteurs de l'éducation et de l'entreprise .

ÊTRE PARTENAIRE D’ENTREPRENDRE POUR 
APPRENDRE CVL C’EST:



 Financez le programme Mini-Entreprise®

 Financez un des trois parcours à partir de 3000 €

 Devenez Sponsor du Salon régional annuel à partir de 500€

 Au-delà de 10 000 €, discutons-en …

 Devenez adhérent de l’association pour 300 €

SOUTENIR CONCRÈTEMENT ENTREPRENDRE 
POUR APPRENDRE CVL C’EST :



LES SOUTIENS 
FINANCIERS 



Objet : Soutenir le parcours Mini-Entreprise « L » et être parrain d’un
projet qui vous est attitré

DEVENEZ SPONSOR ET PARRAIN D’UNE 
MINI-ENTREPRISE L®

 Votre engagement minimal : 3600 € (prix de revient d’une Mini-Entreprise® une 

fois déduite la participation des établissements)

 Notre promesse :
 Nous vous associons au déroulement d’une Mini Entreprise® « L » proche de votre site tout 

au long de l’année sous différentes formes  : parrainage, « vis ma vie » avec votre équipe de 
direction, invitation à l’Assemblée Générale de la Mini

 Nous affichons votre logo dans les documents EPA liés au Salon Régional, ainsi que le 
Rapport d'activité, et le site internet

 Vous pouvez présenter votre action lors d’échanges avec nos partenaires.



Objet : Soutenir le parcours Mini-Entreprise « M » et être parrain d’un
projet qui vous est attitré

DEVENEZ SPONSOR ET PARRAIN D’UNE 
MINI-ENTREPRISE M®

 Votre engagement minimal : de 3600 €, adapté en fonction du nombre de classes 

concernées et de la logistique nécessaire

 Notre promesse :

 Une Mini-Entreprise M® orientée sur votre problématique

 Une équipe de jeunes dédiée à votre entreprise

 Vous êtes propriétaire des idées émises

 Votre logo dans les documents afférents à l’opération



Objet : Faire émerger des idées pour répondre à une problématique 
lors d’une opération Mini-Entreprise®

DEVENEZ COMMANDITAIRE D’UNE
MINI-ENTREPRISE S®

 Votre engagement minimal : 

 à partir de 3000€, adapté en fonction du nombre de jeunes concernés et des options 

supplémentaires choisies (ex : recherche et location de salle, de mentors, traiteur, etc…)
 3 rendez-vous de préparation 

 Notre promesse :

 Un évènement centré sur vous et les jeunes

 Votre problématique

 Président de Jury

 Vous êtes propriétaire des idées émises

 Votre logo dans les documents afférents à l’opération



Objet : participer à la valorisation de l’association et des projets Mini-
Entreprise L® en soutenant l’organisation du salon régional annuel

ŜPONSORISEZ LE SALON

 Votre engagement minimal : de 500 à 10.000 euros

 Notre promesse :
 Votre logo dans les documents de communication afférents à l’opération

 Un kakemono et une communication spéciale “Partenaires du Salon 2020”

 Autres promesses en fonction du pack choisi

Pack Générique : 500€ minimum, vous soutenez l’association dans les frais afférents à
l’organisation du salon.



ŜPONSORISEZ LE SALON - DÉTAILS
 Pack Parrain du Salon : 10 000€ - Vous êtes le parrain officiel du salon 2020 (+ Remise des prix

vice-Champion EPA + Pack Prix Thématique offert + Pack Com offert + Président de Jury)

 Pack Prix Thématique : 1000€ - Remise d’un prix thématique dans vos locaux et annonce lors de la
clôture du salon

 Pack Com : 2000€ - Un goodies High Tech à votre effigie remis à tous les jeunes.

 Pack “Village de l’Orientation” : 3000€ - Vous sponsorisez 10 jeunes entrepreneurs de la région
à se faire connaître en leur offrant un stand sur le salon (avec votre logo en grand en soutien)

 Pack Salon National : 1000€ - votre logo dans la communication EPA CVL du Championnat
Régional et National, vous permettrez aux jeunes gagnant de participer à la manifestation
nationale de clôture 2019-2020 à Paris



Objet : Soutenir le programme Mini-Entreprise®

DEVENEZ SPONSOR OU MÉCÈNE DES 
ACTIVITÉS GÉNÉRALES DE L’ASSOCIATION

 Votre engagement minimal : 1000€

 Notre promesse :

 Vous faites partie de nos partenaires privilégiés
 Nous affichons votre logo dans les documents EPA liés au Salon Régional, ainsi que le 

Rapport d'activité, et le site internet 
 Vous pouvez présenter votre action lors d’échanges avec nos partenaires



Objet : Soutenir l’association en versant une part de sa taxe d’apprentissage

VERSEZ UNE PART DE SA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 



Autres formes 
de participation



Objet : accompagner les élèves ou étudiants engagés dans une Mini 
Entreprise® tout au long de l’année

DEVENEZ MENTORS DES MINI-ENTREPRISES®

 Etre « Mentor » d’uneMini Entreprise®, c’est :

 être présent auprès des jeunes au moins 6 fois par an (2h par visite),
 répondre à leurs questions, les conseiller, les orienter dans leur projet (étude de marché,

business model , recrutement,…)
 avoir une relation privilégiée avec les enseignants
 participer au Salon Régional à leur coté.

Parcours M et L



Objet : coacher ponctuellement les élèves ou étudiants engagés dans une 
Mini Entreprise-EPA® tout au long de l’année

DEVENEZ EXPERTS DES MINI-ENTREPRISES®

 Etre « Expert » d’uneMini Entreprise®, c’est :

 Etre présent auprès des jeunes ponctuellement sur une thématique spécifique (RH,
éducation financière, impact social, Communcation et Marketing, etc…)

 Répondre à leurs questions,

 Les conseiller,

 Les orienter dans leur projet (étude de marché, business model , recrutement, ..)

 Avoir une relation privilégiée avec les enseignants

Parcours M et L



Contactez-nous pour connaître les besoins internes et 

définir ensemble vos attentes .

 Les fiches de poste en cours :
 Référent Territorial 28, 18, 36
 Chargé Événementiel (salon, temps fort)
 Chargé du programme Mini-Entreprise S®
 Chargé de mission Partenariat

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES



Contactez-nous pour connaître les besoins internes et 

définir ensemble vos attentes .

Vous pourrez bénéficier de 66% de déduction 
fiscale

MÉCÉNAT FINANCIER



Objet : apporter son soutien en nature au développement 

de l’association

PARTICIPEZ À L’AVENTURE EPA

 Comment ?

 en nous fournissons du matériel logistique (bureautique, téléphonie, informatique, 
logiciel, etc…) 

 en mettant un lieu à disposition (commercial, ateliers, championnat, formations, …)

 par du bénévolat pour accompagner des projets EPA, assister sur des aspects 
administratifs de l’association, ou pour une aide logistique lors de la préparation de 
nos événements ou en participant au jury du Salon Régional.



JE PARTICIPE À L’AVENTURE EPA CVL

Je souhaite être recontacté pour :

❑ Sponsoriser une mini-entreprise EPA : S L ou M

❑ Sponsoriser le Salon

❑ Verser une partie de ma TA

❑ M’engager comme parrain, experts ou bénévoles

❑ Autre ( Mécénat,..) …………………………………………………………

Je propose de verser un soutien financier pour un montant de …………… EUROS

Date / Cachet de l’entreprise / Signature ……….

Entreprise :………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………...................................

Nom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………..

Mail : ………………………………………..................Téléphone : ………………………...



Objet : Soutenir l’association (cotisation)

DEVENEZ ADHÉRENT

 Votre cotisation minimale : 300 €

 En étant adhérent :

 Vous êtes membre de l’Association , vous pouvez participer à l’Assemblée Générale
et vous pouvez vous présenter au Conseil d’Administration de l’association,

 Nous vous adressons le Rapport d’activité avec mention de votre adhésion.



BULLETIN D’ADHÉSION À EPA CVL

Je deviens adhérent et je verse une cotisation de ……… EUROS (300 € mini)

Date :

Cachet de l’entreprise / Signature ……….

Entreprise :………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………...................................

Nom  du représentant principal : ………………………………………………………………………..

Mail : ………………………………………..................Téléphone : ………………………...



Contact : 
c/o EDF Délégation Régionale

202 Bd Duhamel du Monceau

45160 OLIVET
Notre mail : contact@Epa-centre.fr

Plus d’information sur : www.entreprendre-pour-apprendre.fr

mailto:contact@Epa-centre.fr
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

