
ACTUALITÉS

#BIG2021 #jeunesse #entrepreneuriat

Conquérir, c'est grandir !

Accompagnés de trois classes originaires de Saint-
Maur-des-Fossés (94), Palaiseau (91) et Vincennes (94),
Mélanie, Yannick, Pauline et Abdel-Ilah ont eu
l'opportunité de participer à la 7e édition du
BPIFRANCE Inno Generation - #BIG2021 soit le plus
grand événement de rencontre des entrepreneurs
d'Europe. 

Une journée mémorable où nos jeunes ont pu tester
des produits high-tech en avant-première et découvrir,
lors de conférences, des personnalités influentes du
monde de l’entrepreneuriat comme Xavier Niel, Mory
Sacko ou encore Monsieur le Président Macron !

Nous espérons qu'en participant à ce genre
d'événements les jeunes ont pris conscience du champ
des possibles qui s'offrait à eux !

#CareerFair par Salesforce
#partenaire #event #forum
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Le 14 octobre dernier se tenait un "forum carrière virtuel" organisé par notre partenaire Salesforce. Un événement
durant lequel 13 entreprises, représentées par 11 recruteurs, étaient présentes pour échanger avec 70 talents !

Un réel succès qui a permis à Salesforce de comptabiliser plus de 588 entretiens en environ 3h, le tout 100% à distance !

Formations encadrants/mentor
#partenaire #event #forum

Vous êtes aussi invités à participer à des ateliers
d'échanges de pratique qui vous permettront de
rencontrer d'autres encadrants de Mini-
Entreprise® et de partager vos succès comme vos
difficultés afin de trouver des solutions grâce aux
expériences de chacun !

Après le lancement de plusieurs séances de

formations dédiées aux encadrants et au

démarrage d'un projet de Mini-Entreprise® en

septembre/octobre, notre duo de choc Nathalie

et Ludivine revient avec de nouvelles dates que

vous avez dû recevoir dans vos boîtes mail. 

La dernière date pour la formation de

démarrage est le 15 novembre ! 

S'inscrire

Ensemble créons de nouvelles perspectives avec la fondation Air
Liquide
#airliquide #appelaprojet #remerciement

C'est avec une immense joie que nous vous annonçons que la Fondation Air Liquide a accepté notre appel à projet. Grâce
à vous, nous pouvons continuer à agir pour la jeunesse sur le département de la Seine-Saint-Denis !

Une nouvelle fois, un grand merci à Genevieve Capbern-Gasqueton et Ivelina Petrova de nous avoir accordé du temps
pour leur présenter le projet en visioconférence ainsi qu'à Sandra Thiriet qui nous a rendu visite dans nos bureaux et sur
le terrain, en lancement de Mini-Entreprise®, au Collège Jacques Prévert de Noisy-le-Sec.

Mini S Bel Été Solidaire
#jeunesse #idee #handisport

Le but de cette journée était de permettre aux jeunes
de trouver une idée innovante permettant au
handisport de gagner en visibilité en vue de Jeux
Olympiques de 2024 qui prendront place à Paris tout
en les sensibilisant aux différents sports existants.

Donner de la visibilité au Handisport en sensibilisant

les jeunes autour d'un projet entrepreneurial fait aussi

partie de nos valeurs ! 

Suite à un report de date, nous avons le plaisir de vous

annoncer que le 28 octobre nous avons réalisé notre

deuxième Mini S Bel Été Solidaire qui a pris place à la

Maison du Parc du Sausset d'Aulnay-sous-Bois en

compagnie d'une cinquantaine de jeunes de la Mission

Locale du 93.

Nombreuses sont les idées qui en sont ressorties, nous vous laissons les découvrir en détails :

Découvrir les projets

Giving Tuesday - Faites un don
#don #soutien #solidarite

Comme chaque année depuis 4 ans, nous célébrons le Giving Tuesday, journée mondiale qui permet de s'engager pour les
autres de manière bénévole ou financière. Et cette année, elle aura lieu le 30 novembre.

La crise sanitaire a impacté de manière importante le quotidien de nombreux Français qui ont souhaité à la suite de cela
s'engager de manière concrète pour les autres.

Pour cela, Entreprendre pour Apprendre Île-de-France met à disposition sa plateforme de dons qui aura pour but d'aider à
la mise en place de projets de Mini-Entreprises® à destination des jeunes Franciliens.

Sachez que vous pouvez aussi nous soutenir de manière bénévole en rejoignant notre réseau de mentors et en
accompagnant des jeunes dans la concrétisation de leur idée entrepreneuriale.

Devenir mentor ? Faire un don ? - STAY TUNED

LE SAVIEZ-VOUS ?
#ESS #label #event

Semaine de l'industrie
22 - 28 novembre 2021

Rendez-vous à la 10ème édition de la Semaine de
l'industrie qui se tiendra du 22 au 28 novembre
prochains.

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie contribue à
changer le regard du grand public et des jeunes sur
l’industrie et ses métiers, à travers l’organisation
d’événements sur l’ensemble du territoire national (job
dating, visites d’entreprises et d’établissements de
formation, conférences, ateliers, expositions,
webinaires…).

Chaque année, ce rendez-vous permet aux collégiens,
lycéens, apprentis et demandeurs d’emploi de
découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur
d’avenir dynamique, engagé dans les transitions
écologique et numérique, et qui recrute fortement :
plus de 70 000 offres d’emplois sont actuellement à
pourvoir !

La Minute Pédagogique 
#apprendre #transmettre #découvrir

ÉPISODE N°2

Les rôles dans la Mini-
Entreprise®

Voici l’épisode 2 de la « Minute Pédagogique » ! Dans
cet épisode, nous abordons la question des rôles de la
Mini-Entreprise® et comment trouver sa place dans
celle-ci ! Il est important de veiller au bien-être de
chaque mini-entrepreneur et de s’assurer qu’il.elle
s’épanouisse dans ses missions ! Cette étape pourra les
aider dans leur choix d’orientation.

Vos jeunes sont prêts à se prêter au jeu des entretiens de recrutement ? Contactez votre facilitateur pour organiser une
séance !

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

Stop au Harcèlement
#sensibilisation #stopharcelement #valeur

Le 7 novembre, stop au Harcèlement.

Chaque année, de nombreux
établissements scolaires décident de créer
des groupes incluant élèves et adultes pour
lutter contre ce fléau.

La question du harcèlement scolaire est
présente dans les classes et certaines Mini-
Entreprises® s'organisent autour de la
mission de lutte contre le harcèlement
scolaire. 

La Mini-Entreprise® 2020-2021 NDS du
Collège Nicolas de Staël de Maisons-Alfort
(94) s’est lancée le défi de créer un produit
pour lutter contre le harcèlement avec
comme slogan écrit sur un t-shirt blanc "Tu
es exceptionnel.le, c'est pour ça qu'ils te
harcèlent !". Le t-shirt est décoré du logo de
la Mini-Entreprise® ainsi que d'un personne
de manga dessiné par les designers de la
Mini. 

Le gouvernement réalise chaque année une
campagne de sensibilisation au
harcèlement en mettant en place un
numéro vert -  le 3020 - que toute personne
victime ou témoin peut utiliser.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du gouvernement

Rencontre mentors/partenaires
#rencontre #afterwork

C'est la reprise des afterwork chez Entreprendre pour Apprendre Île-de-France ! Et pour l'occasion, nous proposons à nos
mentors et partenaires de nous retrouver dans nos locaux du Wework - 198 Avenue de France - afin de partager un
moment convivial et de rencontrer les différents membres de notre équipe.

Notre premier afterwork aura lieu le 16 novembre de 18h30 à 19h45. Si vous souhaitez en faire partie 

👇

S'inscrire à l'afterwork

MINI S Digital FEVER
#MiniS #Cegid #Total #digital

Novembre sera marqué par deux événements
organisés par deux de nos partenaires ! Nous serons
donc présents pour animer deux Mini S digitales.

La première d'entre elles ayant lieu le 18 novembre qui
sera organisée par Total et la seconde qui se déroulera
le 22 novembre aux côtés de Cegid.

Découvrir la Mini S

Ticket for a Change
#Event #Avenir #Etudiant

À l’occasion de la sortie de leur manifeste « Tu fais quoi
dans la vie ? », l’association Ticket for a Change,
spécialisée dans l’accompagnement de personnes qui
souhaitent trouver un job à impact, vous invite le 16
Novembre, à vous interroger sur l’impact de vos
futures carrières pour la transition écologique et
sociale.

Selon une étude IFOP de septembre 2021, 30% des
étudiants considèrent comme déterminant le fait
d’avoir un impact positif dans le choix de leur futur
emploi. Bonne nouvelle, il est possible de concilier
emploi et engagement, sécurité et utilité sociale.
Venez découvrir des exemples et des pistes concrètes
de jobs à impact.

Pour qui ? Tous les étudiants qui souhaitent refaire le monde… mais pas qu’en une soirée

Quand ? Le 16 novembre 2021 à 18h30 (durée : 1 heure)

S'inscrire

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/1FAIpQLSdX3nLuh4v6J_54KPwr0fEL3ggGOn-CfFICyYsHy7rBoVyLeg/viewform
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6859870857536278528
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/contact/formulaire
https://www.youtube.com/watch?v=6KHHLoshG6s
https://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://www.linkedin.com/events/afterworkmentors-partenairesepa6858785001513725952/
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ile-de-france/mini-entreprise/parcours-mini-s
https://airtable.com/shryRdZ8lstXBk4kC?utm_source=Mail+prosp+%C3%A9cole+16+nov&utm_medium=email&utm_campaign=email_16+novembre
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

