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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION À

L’ENTREPREUNARIAT



Sensibiliser vos étudiants à l’esprit d’entreprendre !

DEUX PARCOURS DE

SENSIBILISATION

Atelier “Business Models Innovants”

Atelier “Connaissance de soi : Mes moteurs de motivation”

Témoignage d’entrepreneurs

Show’Férence

PARCOURS YEP PARCOURS À LA CARTE



Mettez vos étudiants en projet !

PARCOURS YEP



LA YOUNG
ENTREPRISE

PROJECT…
UN BON PLAN… (D’AFFAIRES) !

Par Les Jeunes
Entreprises
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Le YEP est un programme d’apprentissage de creation d’entreprise à travers lequel des 

groups de jeunes se lancent le défi de créer et developer un projet innovant.

Les participants étudient la faisabilité du projet avec l’appui de professionnels et d’experts du 

monde des affaires.

Le programme YEP repose sur une veritable méthodologie de travail, des outils et un 

encadrement qui permettent de baliser le développement de leur projet. Sa structure est

telle qu’il peut facilement être porté par un ou plusieurs enseigants et inégré dans le cours. Il 

peut donc devenir l’objet de crédits ECTS.
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INTRO-YEP IDÉE PITCH
BUSINESS   

MODEL 
CANVA

PROTOTYPE

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

MARKETING FINANCIER
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Quelle que soit la matière enseignée, le YEP fait le lien entre les cours
théoriques et la réalité du monde du travail.

Infos pratique :
Nbr de participants : de 3 à 6 par équipe

Durée de l’animation : 90 heures

Lieu : en classe

Les étudiants et les enseignants de l’enseignement

supérieur, du 1er degré de baccalauréat au dernier 

degré de master, de toute orientation.

Tous les jeunes qui souhaitente s’immerger, tot ou tard, 

dans le monde de l’entreprise, tester leur idée de projet

avant sa mise en condition réelle.

Quel public ?



01

PA
RC

O
U

RS
 Y

EP



Allumez la flame entrepreneuriale de vos étudiants !

PARCOURS À LA 
CARTE



ATELIER
BUSINESS MODELS    

INNOVANTS

Par Groupe One
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Cet atelier leur fera découvrir comment le concept d’économie
circulaire peut permettre d’innover au coeur de leur modèle d’entreprise
grâce à une vision intégrée de la gestion des ressources. 

Life cycle game
Simulation ludique pour découvrir l’économie circulaire

Principes fondateurs de l’économie circulaire

découvrir des moyens concrets et des exemples inspirants pour 
appliquer ce principe à un projet entrepreneurial 

Les nouveaux business modèles

Découvrir une série de nouveau business modèles inspirés d’une 
recherche d’économie des ressources tels que l’économie de 
fonctionnalité et l’économie collaborative.

Infos pratique :
Nbr de participants : 12 à 30

Durée de l’animation : 3 à 4 heures

Lieu : local de cours (tables décplaçables)





ATELIER
CONNAISSANCE DE SOI,

MOTEUR DE     

Par YoungThinkers
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MOTIVATION
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Objectif de l’atelier :

Aider les jeunes à prendre conscience de leur source de 

motivation intrinsèque. C’est notamment en questionnant

ses propres valeurs que le jeune va découvrir une source 

inépuisable d’énergie et de motivation.

Cette prise de conscience va renforcer la confiance en soi et 

dans la vie et ainsi lui permettre de se projeter positivement

dans l’avenir. Pour agir en harmonie et en coherence avec 

leurs valeurs, les jeunes vont s’intérroger sur la coherence 

entre leurs propres valeurs, celles de leur équipe et celles

du projet qu’ils veulent monter ensemble.

Infos pratique :
Nbr de participants : 25 maximum

Durée de l’animation : 2 x 50 min

Nbr d’heures : 20h

Qui ils sont :
YoungThinkers propose une activité de 

réfléxion en 4 étapes, animée par un 

binôme d’étudiants en philosophie

stimulant les jeunes à s’intérroger sur le 

sens qu’ils souhaiteraient donner à leurs

actions entrepreunariales. Ces ateliers se 

font sous la forme de tables rondes pour 

favoriser la discussion en petits groups et 
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TÉMOIGNAGE
Par 100 000
entrepreneurs
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D’UN
ENTREPRENEURS
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Infos pratique :
Nbr de participants : 15 à 80

Durée du témoignage :: 2h00

Les methodologies : 
Une méthodologie pédagogique
destinée aux entrepreneurs, une
formation des entrepreneurs avant
d’intervenir dans les établissements.

Une méthodologie pédagogique
destinée aux équipes éducatives

Une gestion de base des données
entrepreneurs/établissements
/enseignants/interventions

Objectif du témoignage :
Favoriser la diffusion de l’esprit d’initiative auprès des        
jeunes générations, leur donner envie de prendre leur
avenir en main, leur redonner une perspective 
professionnelle.

Donner à tous les étudiants la possibilité de
rencontrer au moins un entrepreneur pendant leur
parcours scolaire

Réhabiliter l’entrepruse par la voix des entrepreneurs
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“JE LANCE Par cdavy
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MA BOITE !” 
Show’férence
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La show’férence

C’est un spectacle un peu show, un peu conference qui vise 

à promouvoir l’esprit d’entreprendre de manière innovante, 

divertissante & intéressante.

Pendant 1h15, Davy, multi-entrepreneur & animateur su

NRJ, raconte avec humour, passio & vérité 5 années

d’aventures qui ont change sa vie. L’histoire d’un mec de 

quartier qui rêvait de devenir riche en lançant sa boîte, qui 

finira par être fauché, mais qui ne lâchera rien et surtout pas 

sa liberté !

Infos pratique :
Nbr de participants : 200 maximum

Durée de l’animation : 1h15 de spectacle + débat

Lieu : dans 3 Hautes-Écoles

Dates : 3 dates à fixer

En collaboration avec les étudiants entrepreneurs
de U Start

PA
RC

O
U

RS
 À

LA
 C

AR
TE



Pour le parcours à la carte

Florent Losson de Groupe One
Florent.losson@groupeone.be

ON SE LANCE ?
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Pour le parcours YEP

Chiara de Caro de LJE
chiara@lje.be

En plus, c’est 100% gratuit !



NOS PARTENAIRES

22

/YoungThinkersBE/?fref=ts

https://www.cdavy.com https://www.100000entrepreneurs.comhttps://www.groupeone.be/

/LJE.MiniEntreprise

https://www.facebook.com/boostyourprojectbrussels/
https://www.facebook.com/YoungThinkersBE/?fref=ts
https://www.cdavy.com/
https://www.100000entrepreneurs.com/
https://www.facebook.com/boostyourprojectbrussels/
http://www.facebook.com/LJE.MiniEntreprise


NOS PARTENAIRES
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En savoir plus sur les autres actions pour
les jeunes et les écoles ?

Rendez-vous sur le site : https://yet.brussels/

Écrivez-nous ici

https://yet.brussels/
mailto:florent.losson@groupeone.be
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