ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Titre de l’action

MINI-ENTREPRISE® L

Public(s) cible(s)

Les jeunes de 13 à 25 ans
- En milieu scolaire de la 3ème au Post-Bac
- En milieu hors scolaire : Missions Locales, Ecole de la Deuxième
Chance, associations d’éducation, formation et insertion
professionnelle.

Lieu de l’action (ville, bassin,
Région Auvergne-Rhône-Alpes
département, académie)
Durée de l’action

Minimum 60h, sur 6 à 10 mois.
La Mini-Entreprise® L est parcours entreprenant réalisé pendant l’année
scolaire au cours de séances hebdomadaires par un groupe de 6 à 30
jeunes. Ceux-ci construisent en équipe un projet d’entreprise. Ils
traversent toutes les phases d’une vraie expérience entrepreneuriale :
idéation, étude de marché, organisation en missions, production … avec
pour objectif la commercialisation d’un produit (bien ou service).

Description
Accompagnement EPA :
•
•
•

Un facilitateur EPA à votre écoute tout au long du projet.
La mise en relation avec un professionnel du monde de l’entreprise
: votre mentor.
L’accès à la boîte à outils à destination des encadrants et des jeunes
et des Lettres d’Etapes régulières pour accompagner le
développement du projet.

•
•
•
•
•

Objectifs pour les élèves

Partage d’expériences /
Témoignages (citations
d’établissements scolaires)

3 formations pour les encadrants et mentors : apport de méthodes,
de techniques d’animation de séances et échanges de pratiques.
Une animation pour faire avancer votre projet : un «Mini-Lab»
animé par un facilitateur EPA.
Le Salon des Mini-Entreprises : un stand à votre disposition comme
dans un vrai salon professionnel.
L’assurance responsabilité civile de tous les acteurs du projet.
Un système de gestion des flux financiers du projet.

- Éduquer les jeunes par l’entrepreneuriat et leur faire découvrir le monde
économique de leur territoire.
- Permettre aux élèves de prendre conscience de leurs potentiels dans un
contexte inhabituel.
- Permettre la rencontre, l’échange et le travail en commun des jeunes et
des entrepreneurs, collaborateurs d’entreprises présents pour les
accompagner.
- Faire travailler les jeunes sur leurs savoirs-être, la créativité, la gestion de
projet, la prise d’initiative & le travail d’équipe.
1/ Des soupes cuisinées à l’IME Maurice Chantelauze - La Chaise Dieu (43)
BocoSoup, la Mini-Entreprise® EPA créée par 9 jeunes en ULIS porteurs de
handicap, achète des légumes invendus auprès de producteurs locaux pour
les transformer en soupes fraîches conditionnées. Ces bocaux sont
produits localement, achetés à Puy Guillaume en Auvergne. Les jeunes ont
allié deux savoir-faire transmis par leur structure : la cuisine et la gestion
des espaces verts.
2/ E-17, une agence de communication nouvelle génération Collège Jules Ferrry - Vichy (03)
En partenariat avec la ville de Vichy dans le cadre de sa candidature au
patrimoine mondial de l’UNESCO, et le groupe La Poste, e-17 - pour 17
mini-entrepreneurs - a commercialisé des cartes postales mettant en avant
les lieux emblématiques de Vichy. Elles amènent à des vidéos explicatives
grâce à des Flashcodes.
Antenne de Lyon :
Laure DALICHAMPT, Coordinatrice territoriale Ain et Loire
l.dalichampt@epa-aura.fr / 06 49 95 36 70

Contacts

Clarisse YVOREL, Coordinatrice territoriale Métropole de Lyon et Rhône
c.yvorel@epa-aura.fr / 07 68 55 42 84
Antenne de Grenoble :
Yoann RUIZ, Animateur en entrepreneuriat
y.ruiz@epa-aura.fr / 07 82 61 22 79

Jonathan SIMONARD, Coordinateur Territorial
Isère / Drôme / Ardèche
j.simonard@epa-aura.fr / 06 52 98 06 26
Antenne de Chambéry
Marielle VISINI, Coordinatrice territoriale Pays de Savoie
m.visini@epa-aura.fr / 06 41 66 61 79
Antenne de Clermont-Ferrand
Madie-Nina JEAN-MARIE, Coordinatrice territoriale Puy de Dôme et Cantal
mn.jeanmarie@epa-aura.fr / 06 16 49 10 36
Clément MARQUES, Coordinateur territorial Allier et Haute-Loire
c.marques@epa-aura.fr / 06 10 37 22 31

Lien vers site

www.epa-auvergnerhonealpes.fr

