
ACTUALITÉS

#Partenaire #Event #Forum

Forum Carrière Salesforce

Ce mois-ci se tiendra un forum carrière virtuel organisé par notre partenaire
Salesforce.

Il s'agira d'un événement qui se déroulera à 100% en distanciel et qui vous
permettra de rencontrer de nombreux partenaires et clients de l'écosystème
Salesforce ! C'est donc l'occasion de vous connecter avec porte-paroles
d'entreprises comme Deloitte, CapGemini, Schneider, Accenture, etc. !

Découvrir les modalités d'inscriptions 

Here we come again !

#work #school #entrepreneuriat

L'équipe d'Entreprendre pour

Apprendre Île-de-France est repartie

pour une nouvelle année scolaire à vos

côtés ! 

En effet, vous avez déjà, pour certains,

pu rencontrer ou retrouver vos

facilitateurs.trices durant le mois de

septembre.

Ils.elles vous accompagneront tout au

long de cette nouvelle année ! Le mois

d'octobre s'annonce créatif pour nos

mini-entrepreneurs !

Et comme chaque année, nous sommes

impatients de découvrir vos idées de

projet et de vous aider à les

concrétiser.

Le saviez-vous ? 
#formation #encadrant #teamwork

Notre binôme en charge de la

formation encadrant/mentor

reprend du service en vous

proposant plusieurs dates de

formations en présentiel ou

distanciel pour mieux appréhender

la Mini-Entreprise® lors des

premières séances de démarrage.

La prochaine date de formation aura

lieu le 4 octobre 2021 de 9h à 17h en

présentiel, à La Cité des métiers

Paris-CDG et ses environs, situé à

Tremblay-en-France en Seine-Saint-

Denis.

Pour vous inscrire, rendez-vous ici 

👇

 :

S'inscrire

Bientôt de retour : « La Mini de la Semaine » 
#entrepreneuriat #innovation #jeunesse

Chaque année, à partir du mois de Novembre, nous mettons à l’honneur un
projet de Mini-Entreprise® parcours L ! Votre facilitateur.trice vous sollicitera
pour des photos, des documents etc. pour que nous puissions parler de vos
jeunes ! 

N’oubliez pas de nous retourner les autorisations de droits à l’image signées.
Sans quoi nous ne pourrons pas diffuser les photos et vidéos des séances de
Mini-Entreprise® ! Vous pouvez la retrouver dans votre espace sur la plateforme
pédagogique Entreprendre Pour Apprendre !

Droits à l'image

La Minute Pédagogique 
#apprendre #transmettre #découvrir

ÉPISODE N°1 : La plateforme
pédagogique

Ce mois-ci dans notre rubrique la
minute pédagogique, nous vous
présentons la plateforme
pédagogique Entreprendre Pour
Apprendre ! Cet outil est un
indispensable de la Mini-Entreprise®
: les étapes, les méthodes, les
conseils et les documents y sont
répertoriés ! C’est le guide ultime
pour mener à bien chaque projet !

Un problème sur la plateforme ? Contactez : plateforme@epa-france.fr

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

#enseignement #optioninnovation #big2021

7 OCTOBRE 2021

BPI France Inno Génération

#EnsemblePourServirLavenir

À l’Accor Hotel Arena, BPI France
vous donne à nouveau rendez-vous
lors de son grand salon dédié aux
entrepreneurs et à
l’entrepreneuriat. Nous sommes
fiers de permettre à des jeunes de
pouvoir participer à cet événement ! 

 

Trois classes de la région Île-de-
France ont eu l'opportunité de s'y
inscrire et seront présents aux côtés
de quelques membres de notre
équipe.

5 OCTOBRE 2020

Journée mondiale des
enseignants

Entreprendre Pour Apprendre Île-
de-France souhaite remercier tous
les encadrants et

formateurs qui travaillent à nos
côtés dans la mise en place de
projets de Mini-Entreprises® !
Chaque année vous êtes plus de 400
à vivre l'aventure à nos côtés !

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021

Option Innovation

Cet événement de la rentrée est à
destination des collégiens et
lycéens. Pendant 4 jours, les jeunes
peuvent découvrir près de 400 lieux
innovants ! Divers ateliers pratiques
et rencontres interactives sont
possibles en distanciel ou dans un
des lieux participants. Pour
s’inscrire, vous avez jusqu’au 4
octobre !

En savoir plus

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

198 Avenue de France 75013 Paris FR

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ile-de-france/actu/forum-carriere-de-salesforces
https://forms.gle/G4Dh4tF1Bzix94eJ8
https://docdro.id/ofMvThr
https://www.youtube.com/watch?v=gnbOz3gxn7g
https://www.optioninnovation.org/presentation/
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

