
ACTUALITÉS
#Salon #Digital #TeamWork 

Les salons départementaux s’adaptent et deviennent : 

« DÉVOILE TA MINI ! »
Le contexte sanitaire maintes fois évoqué amène toutes les structures à s’adapter aux contraintes actuelles. 

Aussi, après une réunion de travail de l’ensemble de l’équipe Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France, il a
été décidé que l’ensemble des salons départementaux ne se tiendrait pas physiquement cette année. Malgré
tout, nous souhaitons maintenir et accentuer notre accompagnement des Mini-Entreprises® et leur
préparation au salon régional qui aura lieu fin mai 2021. 

Au programme :

Coach Booster : nous organisons des sessions de coaching dispensées par nos mentors volontaires – en
présentiel ou en distanciel. 

Ce coaching à trois objectifs principaux : 

Préparer les jeunes au salon régional ;
Décliner les forces et les axes d’amélioration de l’activité de la Mini-Entreprise® ;
Être capable d’exprimer oralement la cohérence de son projet entrepreneurial et d’approfondir ses
connaissances.

Fiche “Présente ta Mini” : Une fiche descriptive devra être complétée par les Mini-Entrepreneurs pour
permettre l’évaluation de leur projet par nos jurés. Chaque Mini-Entreprise® devra transmettre à son
facilitateur (votre interlocuteur privilégié Entreprendre Pour Apprendre IDF) cette fiche avant le 12 mars
2021.  

Remise du prix coup de cœur départemental : cette année, il n’y aura qu’un seul prix qui sera remis par un
partenaire territorial sur chaque département le 31 mars à travers une vidéo qui sera postée sur nos réseaux
sociaux. 

Campagne Taxe d’Apprentissage !

Parce que la plus belle entreprise est celle d’apprendre et de créer
ensemble, aidez-nous à continuer d’accompagner toujours plus de jeunes vers l’autonomie, la réussite et

le dépassement de soi !

Pourquoi soutenir Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France :

• Dans le contexte sanitaire contraignant et grâce aux outils numériques, Entreprendre Pour
Apprendre Île-de-France continue d’accompagner près de 5000 jeunes franciliens dans l’élaboration
de projets de Mini-Entreprises® en les sensibilisant à l’entrepreneuriat et en participant réduire la
fracture numérique.

• Nous avons pour ambition de permettre aux jeunes de se connecter au monde professionnel, et aux
entreprises de s’associer au monde scolaire en participant au développement du savoir-être et du
savoir-faire de la nouvelle génération.

• Nous contribuons à l’égalité des chances en ouvrant le champ des possibles pour des jeunes de tout
horizon en leur offrant une expérience humaine au service d’un projet utile, concret et collectif qui
les rend acteurs de leur avenir.

Découvrez les modalités de versement de la taxe d'apprentissage

Entreprendre Pour Apprendre Île-de-France : 

le mois de la Mini M ! 
#Ecocitoyenneté #Team #MiniEntrepriseM 

Découvrir le parcours

En partenariat avec Janssen (groupe
Johnson & Johnson)

Le 18 janvier, Janssen (groupe Johnson & Johnson) a lancé le parcours Mini
M auprès d'une classe de CAP Esthétique du lycée Armand Guillaumin à
Orly. Les élèves, mentorés par Valerie Perruchot Garcia, Raphaël Toueg et
 Annie Ribeyre, auront également la chance de bénéficier de l'expertise de 4
membres du Comité de Direction du groupe, pour mener à bien leur projet. 

En partenariat avec AG2R La Mondiale

La semaine du 25 janvier, 6  Mini-Entreprises® M ont débuté à l'IUT GEA de
Vitry-sur-Seine dans le cadre du programme « Entreprendre pour Bien Vieillir »
en partenariat avec AG2R LA MONDIALE.  Les jeunes vont travailler sur deux
problématiques liées à la Silver Economie (économie au service des seniors),
secteur d'avenir.

Merci à AG2R LA MONDIALE et ses équipes des Activités
sociales, Tristan Hauck et Sylvie Loiseau pour la mise en place du programme,
ainsi qu'à Benjamin Zimmer de  Silver Alliance qui le parraine.

Et bien sûr merci aux mentors :  Fabienne Duchesne, Charles-Eric Granier,
Hélène Bruyère, Titouan Levard, Muriel Jouve et  Ariane Binet-Prevost, qui
accompagnent la réalisation de ces projets. 

Le Saviez-Vous ?

La Mini-Entreprise® M, la
solution pour les jeunes

n’ayant pas trouvé de stage  ? 

#mentor #stage #entreprise

Durant une semaine, 23 élèves de 3ème du
collège Didier Daurat du Bourget en Seine-Saint-
Denis ont mené un projet entrepreneurial dans le
domaine de l’urbanisme en partenariat avec la
Mairie. 

Leur défi ? Trouver des solutions aux problèmes
de stationnement que leur ville rencontre. 

Chaque jour, une nouvelle étape : lundi, rencontre
avec les élus de la mairie qui leur ont présenté la
problématique et les ont challengés, mardi, étude
de terrain auprès des usagers, mercredi, atelier
d’éducation budgétaire pour aborder la partie

(c) Mini-Entrepreneurs BUC (Bourget Urbanisme Compagnie) et leurs encadrants 

financière de leur Mini-Entreprise®, jeudi et
vendredi travail par pôles pour préparer la
maquette, la communication et leur présentation
publique du vendredi après-midi. Encore un bel
exemple d’adaptabilité !

La plateforme Vendredi
#mentorat #bénévolat #jeunes

La plateforme Vendredi vous permet d’agir en
quelques clics pour les causes qui vous tiennent à
cœur en devenant Mentor ! 

Vendredi répertorie plus de 100 entreprises et
700 associations pour vous permettre de changer
le monde sans changer de travail !

Notre association est désormais présente sur
cette plateforme et vous pouvez répondre à notre
recherche de Mentors pour nos Mini-
Entreprises® ! Vous avez envie de partager votre
expérience professionnelle et personnelle? Vous
avez envie de vous challenger et d’accompagner
les jeunes dans leur projet ? Alors n’hésitez plus et
inscrivez-vous  !

Notre page Vendredi

 « Un mentor de Mini-Entreprise® L, c’est quoi ? »

La Minute Pédagogique 

⏱

#Apprendre #Découvrir #Transmettre

Nouvel épisode de la Minute
Pédagogique !

Ce mois-ci dans notre rubrique « La minute

pédagogique » nous vous donnerons quelques

conseils pour la recherche de financements pour

votre projet. Vous verrez quelles questions vous

poser pour trouver des prêteurs une fois votre

étude de marché réalisée. 

Voir l'épisode n°4

Ce qu'il ne faut pas louper ce mois-ci !
#Europe #Education

Le mois des enseignants
L’objectif ?

Soutenir les enseignants, les remercier, leur
montrer toute notre reconnaissance pour la
flexibilité et l’adaptabilité dont ils ont fait preuve
au cours des derniers mois (et pas seulement). Les
enseignants seront invités à raconter une belle
histoire liée à une Mini-Entreprise® qu'ils ont
accompagnée.  

Cette belle histoire sera partagée sur les réseaux
sociaux d'Entreprendre Pour Apprendre
(Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter). 

Durant ce mois il s’agit de rendre hommage au
travail incroyable réalisé par les enseignants
auprès des Mini-Entrepreneurs, ce qu’ils
apportent aux jeunes à travers la Mini-
Entreprise®, comment eux-mêmes s’enrichissent
de cette expérience dans leur mission
d’éducation. 

Inscription à l'EEC

Une notification a été envoyée sur la plateforme
pédagogique pour lancer les inscriptions pour
l'EEC 2021. 

Ce challenge européen est destiné aux Mini-
Entreprises® innovantes (dans leur produit ou
dans leur organisation) créées par des jeunes
entre 18 et 25 ans et ayant un potentiel de
développement avéré dans un environnement
réel. 

En savoir plus

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

198 Avenue de France 75013 Paris FR

https://twitter.com/epaidf
https://www.facebook.com/epaidf
https://www.instagram.com/
https://www.linkedin.com/company/5281356/
https://docdro.id/eDQTBet
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/mini-entreprise/parcours-mini-m
https://app.vendredi.cc/s-engager-pour/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france
https://docdro.id/kiYS5Z8
https://youtu.be/tnU-7SDbOOs
https://docdro.id/QGxWlfv
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

