
Bonne Année !
#Voeux #Bonneannée #2021

Bienvenue à bord de l'année 2021 !  

Toute l’équipe d'Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France vous programme beaucoup de joie, de
chance, de réussite et de santé.  

L'option sérénité est offerte par la maison : vous aurez droit à 365 jours de bonheur et d’aventure à
nos côtés. 

Plus que jamais notre équipe renouvelle son désir de vous accompagner dans vos projets de Mini-
Entreprises® ! Préparez-vous, d’autres surprises sont prévues dans les mois qui viennent.  

ACTUALITÉS
#Déménagement

Changement de locaux en
cours...

Notre équipe déménage ! Nous vous l’annoncions
en début de Newsletter, plein de
rebondissements sont prévus en 2021 !
Désormais, nous pouvez nous retrouver au
WeWork situé au 198 Avenue de France dans la
13e arrondissement de Paris ! Nous comptons sur
vous pour continuer à suivre nos aventures dans
ce bel endroit et, si la situation nous le permet,
nous aurons plaisir à vous y accueillir en physique !

Wébinaires
#Télétravail #Elearning
#MicrosoftTeams
 

Afin d’assurer une continuité pédagogique à
distance, l’équipe d’Entreprendre Pour Apprendre
Île-de-France poursuit sa série de Webinaires
consacrée à la Mini-Entreprise® !

De nombreux participants ont déjà pris part à nos
Wébinaires en décembre traitant de sujets
comme la Plateforme Pédagogique, les Avances
Remboursables et Aspects Financiers. 

De nombreux participants ont déjà pris part à nos
Wébinaires en décembre traitant de sujets
comme la Plateforme Pédagogique, les Avances
Remboursables et Aspects Financiers. 

Les thématiques au programme en Janvier 2021 : 

Salons et Concours, le 12 janvier à 14h ou
le 14 janvier 2021 à 17h, avec Manon
FOUCAUD, Coordinatrice 78 et Pauline
ADAM, Coordinatrice 94 
Rapport d'Activité et Marketing Mix, le 19
janvier à 14h ou le 20 janvier 2021 à 10h,
avec Sloane FALCONNET, Coordinatrice 95
et Kalya THEVATHASAN, Directrice
Régionale Entreprendre pour Apprendre
Île-de-France 
Plateforme Wweeddoo, le 21 janvier 2021
à 14h30 avec les intervenants de
Wweeddoo

Ces différentes visioconférences sont mises à
disposition afin que les encadrants, mentor et
Mini-Entrepreneurs puissent mieux appréhender
leur projet de Mini-Entreprise

®

 durant l’année
scolaire avec des outils et informations mis à leur
disposition.

Si vous souhaitez prendre part à l’un des Wébinaires proposés, rendez-vous ci-dessous :

S'inscrire

Retour sur notre premier concours sur Instagram !

#Concours #AtelierAT&T #Instagram

Notre premier concours sur Instagram a eu lieu du 8 au
15 Décembre, nous avons été surpris de l’engouement
dont les Mini-Entrepreneurs ont fait preuve ! Nous
remercions notre partenaire AT&T grâce à qui, la Mini-
Entreprise

®

 du Collège Saint Charles Notre Dame de
Rueil Malmaison a remporté un atelier vente/marketing
! 

Un autre concours est en cours de préparation ! Celui-ci s’adressera à l’ensemble de notre communauté et pas
seulement à nos Mini-Entrepreneurs ! Pour ne pas manquer le coup d'envoi, c'est par ici 

👇

 : 

S'abonner

Clap de fin pour l'Appel à la Générosité !

#Générosité #Don

Cette année marquait notre premier appel à la
générosité ! L'objectif de cette campagne était de
pouvoir continuer à soutenir nos jeunes même
durant la période de crise sanitaire que nous
traversons actuellement. En effet, elle a
fortement impacté les jeunes de notre territoire
et notre rôle est de continuer à les soutenir ! 

Grâce à vos dons, nous avons pu récolter 1204
euros ! Un grand merci !  

Et comme toute bonne chose a une fin, cette
campagne d'appel au don a pris fin samedi.

Le Saviez-Vous ?

Les jeunes bénéficient donc d’une bourse
couvrant leurs frais de participation et d’une
formation. 

Vous avez jusqu’au 24 janvier 2021 pour postuler,
donc n’hésitez plus !

Forum "Devenir Délégué"
#Jeune et #PorteParole

Depuis plus de dix ans, Open Diplomacy permet à
des jeunes Français.es entre 18 et 20 ans de
candidater pour devenir Délégué.e.s et
représenter la France au Y20 ou au Y7 (équivalent
du G20 et G7 pour les jeunes) respectivement en
Italie et au Royaume-Uni. Le but étant de
permettre aux générations futures de faire valoir
leurs idées auprès des chefs d’État et de
gouvernement.

Je candidate

La Minute Pédagogique 

⏱

#Apprendre #Découvrir #Transmettre

Nouvelle année, nouvel
épisode de la Minute

Pédagogique dédié aux
Salons !

Dans cet épisode, nous vous expliquerons en quoi

consiste le Salon Départemental, Digital et

Régional des Mini-Entreprises® mais aussi,

quelles seront vos missions en tant que Mini-

Entrepreneur/Encadrant pour vous inscrire. Cette

nouvelle vidéo vous donnera un petit aperçu de

ce qui vous attendra lors du Jour J.

Impatients de voir les projets et de vous mesurer
aux Mini-Entreprises

®

 concurrentes ?
Encadrants, surveillez votre boîte mail, votre
facilitateur vous a contacté lors du lancement des
inscriptions, qui a eu lieu le 6 janvier. 

Voir l'épisode n°3

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Inscription #SalonsDépartementaux

La saison des Salons
Départementaux est

ouverte !

À partir du 6 janvier, nous lançons les inscriptions
pour les différents Salons Départementaux des
Mini-Entreprises® d’Île-de-France ! Votre
coordinateur vous a sûrement déjà envoyé le
formulaire pour vous inscrire le plus vite possible. 

Curieux de découvrir tous vos projets de Mini-
Entreprises

®

, vous aurez la possibilité de nous
les faire découvrir sur stand et même de
participer à des ateliers de coaching avec nos
partenaires ! N’hésitez pas à nous solliciter sur
notre boîte contact (contact@epa-idf.fr) si vous
souhaitez devenir juré lors d’un de nos salons !  

Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux ! 

Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.

198 Avenue de France 75013 Paris FR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_rT7jHVP262iOFD-oI16oADxmJVA5eexCQhgOaF7UCwXsHg/viewform?usp=sf_link
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.open-diplomacy.eu/devenir-delegue
https://www.youtube.com/watch?v=ypxVSeWZ17g&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/epaidf
https://twitter.com/epaidf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/epaidf/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCJ00ogajwIwK1BCjRPnGlAg

