
ACTUALITÉS
#Salon #Digital #TeamWork 

LANCEMENT, EN MARS
« DÉVOILE TA MINI ! »

Top départ, les temps de valorisation de la Mini-Entreprise® ont débuté ! Présente Ta Mini, Rapport d’activité,
vidéo de présentation des projets… tous ces éléments sont demandés aux Mini-Entrepreneurs pour peut-être
devenir LA Mini-Entreprise® qui représentera la Région Ile-de-France au national ! Nous comptons sur eux!

Pour les aider dans cette aventure, nous leur proposons « Dévoile Ta Mini », des sessions  de “coaching
booster” qui permettent aux jeunes de s’exercer à pitcher leur projet !

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. 

Merci aux
enseignants

Le mois des enseignants, clap de fin
Notre mois de février a été rythmé par le mois des enseignants. Il
s’agissait de rendre hommage à tous les enseignants du monde de
donner la possibilité à nos jeunes de participer à la belle aventure
qu’est la Mini-Entreprise(r).

Grâce à vous, Entreprendre pour Apprendre Île-de-France sensibilise
plus de 5000 jeunes chaque année aux différents parcours de Mini-
Entreprise(r) que cela soit sur une journée avec la Mini S ou bien sur
une période plus ou moins longue avec les parcours de Mini M et Mini
L.

Un grand merci à vous, encadrants, de donner l’opportunité à tous ces
jeunes de vivre une expérience hors du commun et de leur permettre
de découvrir le monde de l’entreprise en mettant en pratique, aux
côtés de professionnels, la création d’entreprise. 

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

Le Saviez-Vous ?

A la recherche du "Coach Booster"

#mentorat #bénévolat #jeunes

Mentors/Coach, nous avons besoin de vous
! 

Retrouvez-nous sur la plateforme Vendredi pour
vous inscrire ! 

En devenant "Coach Booster" aider les jeunes à
préparer leur pitch pour l'événement régional ! 

En distanciel ou en présentiel, aidez les jeunes à
prendre confiance en eux !  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

La Minute Pédagogique 

⏱

#Apprendre #Découvrir #Transmettre

Nouvel épisode de la Minute Pédagogique !

Du 17 au 30 mars, les Mini-Entrepreneurs auront la possibilité de rencontrer un professionnel, dans le cadre de

l’évènement Dévoile ta Mini, de participer à une session “Coaching Booster” afin de leur permettre de faire un

bilan à mi-parcours de leur projet de Mini-Entreprise® en vue de leur participation au « Mois des Mini-

Entreprises® ».

Cette session s’adresse aux 5 Mini-Entrepreneurs qui représenteront la Mini-Entreprise®. Elle aura lieu en

présentiel ou distanciel durant 45 minutes minimum à l’horaire de leur choix et en collaboration avec un Coach

Booster qui sera issu d’une entreprise externe à leur projet ou, s’il le souhaite, avec leur mentor habituel.

Les buts principaux de cette séance seront de déceler les points forts de leur projet mais aussi de souligner les

difficultés rencontrées lors de ces derniers mois et comment les jeunes ont su surmonter ces difficultés. Cette

session de Coaching Booster permettra aussi d’identifier les points clés du produit ou service de la Mini-

Entreprise(r) et d’aider les jeunes à se préparer en vue du pitch qu’ils auront à présenter lors du « Mois des

Mini-Entreprises® ».

Voir l'épisode n°5

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

S'inscrire au
Webinaire

Webinaire : Comment repérer les Fake News
et les analyser ? par Bloomberg

18 MARS 2021 - 16H

Notre partenaire Bloomberg propose un webinar le jeudi 18 Mars à 16h sur
les Fake News ! 

Comment repérer les Fake News et les analyser ? Une équipe de
journalistes de Bloomberg vous propose de partager une heure de
discussion sur ce sujet qui envahit les réseaux sociaux.

Les entreprises elles aussi ne sont pas à l'abri des Fake News qui peuvent
déstabiliser leurs clients, investisseurs !

Tous les mini-entrepreneurs, les Alumni, les encadrants, les mentors et les
facilitateurs y sont les bienvenus,

Un email sera envoyé aux inscrits 24h avant le webinar contenant le lien
pour accéder à la visio !

Événement Alumni en Digital

27 MARS 2021

Le 27 mars de 16h à 19h, les alumni vous embarquent pour leur événement
national de l'année, en digital !

Qu’est-ce qu’un alumni ? C’est un ancien Mini-entrepreneur ! Ils connaissent
et ont fait l’expérience de la Mini-Entreprise® et ils se réunissent pour
parler de la suite ! C’est leur réseau, ils partagent leur expérience, leur
regard sur le monde de l’entreprise…

Pour cette occasion, une centaine d'alumni, des invité.e.s surprises
inspirant.e., une séance d'intelligence collective, des quizz & jeux ... et une
afterparty organisée par le bureau national de JA Alumni France !

Cet événement est ouvert à tout ancien mini-entrepreneur qui le désire !
S'inscrire à

l'événement

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://www.youtube.com/watch?v=Citu1HrTCb0
https://docdro.id/eDQTBet
https://app.vendredi.cc/s-engager-pour/entreprendre-pour-apprendre-ile-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=yRPs2lXtUAA&feature=youtu.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fuQwYsQwJ0qTH6LHejhOELB5sT_KHaJMun7pHY_mjyFUOFVVWDEwMUpLNFY2WFNZTzQxVjZNUDkzOC4u&wdLOR=cF2CFE998-8F9F-6B40-BFA3-D4BA4A3D3B9F
https://linktr.ee/ja_alumni_france
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

