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La Mini-Entreprise® est une création d’entreprise grandeur réelle. Durant une
année scolaire ou un semestre, une équipe de jeunes, accompagnée par un
encadrant, un facilitateur EPA et un mentor d’entreprise, se mobilise pour « ouvrir
une boite ».

La Mini-Entreprise® est un dispositif innovant qui permet de découvrir très
concrètement la vie en entreprise. En amont de la création de la Mini-Entreprise®,
le programme permet d’appréhender la gestion de projet et d’acquérir des
réflexes pour concrétiser une idée. En aval de la création, les mini-entrepreneurs
découvrent l’organisation d’une entreprise et apprennent à respecter les objectifs
qu’ils se sont fixés.

Travailler ensemble autrement, c’est la
force du projet ! La Mini Entreprise® crée
un cadre de travail original. Encadrants et
élèves construisent leur projet pas à pas, à
l’aide d’un mentor d’entreprise.

• Les mini-entrepreneurs : des jeunes de
12 à 25 ans en milieu scolaire, dans
l’enseignement général, technologique
ou professionnel, mais aussi des jeunes
en insertion professionnelle.

• Les encadrants: des professionnels de
l'éducation, ils sont responsables du
groupe de jeunes et du suivi
pédagogique du projet.

• Le mentor : il est chef ou cadre
d'entreprise ayant dans ses fonctions la
responsabilité de faire des choix
pouvant engager la pérennité de sa
structure ou de son poste.

• Un facilitateur EPA : il assure le lien
entre les encadrants, les mentors et les
mini-entrepreneurs. Il forme et soutient
l’équipe du projet tout au long du
parcours.

• Permettre aux jeunes de découvrir
le fonctionnement d’une entreprise.

• Améliorer leur compréhension du
monde économique.

• Développer leurs capacités à
travailler en équipe et à prendre la
parole devant les autres.

• Favoriser leurs capacités à prendre
des décisions, prendre des
responsabilités et s’organiser.

• Eveiller, stimuler et valoriser leurs
qualités personnelles (créativité,
solidarité, autonomie, esprit
d’initiative).

• Favoriser l’orientation scolaire des
élèves grâce à la découverte dans
l’action des différents départements
d’une entreprise

Objectifs Acteurs du programme

Créer ensemble



Pour encourager l’excellence et valoriser les réalisations des jeunes,
Entreprendre pour Apprendre Grand-Est organise le championnat
régional des Mini-Entreprises® au cours duquel les mini-
entrepreneurs exposent leurs projets et sont évalués par des jurys.
Les meilleurs projets participeront ensuite à un évènement national
et convivial organisé par EPA France. Une des équipes régionales
aura la chance de représenter la France au championnat d’Europe.

Les 5 étapes de création de la
Mini-Entreprise®



• Pour participer au développement
de jeunes talents et révéler leur
potentiel.

• Pour rester en contact avec de
jeunes générations, de futurs
employés et chefs d’entreprise.

• Pour échanger avec le monde de
l’éducation au travers d’un
programme bien défini : la Mini-
Entreprise®.

• Rencontrer les jeunes pour les aider 
à mener à bien leur projet de Mini-
Entreprise® en apportant vos 
compétences.

• Transmettre aux jeunes votre 
expérience, les coacher et leur faire 
découvrir le monde de l’entreprise.

• Les aider à certaines étapes de leur 
projet en leur apportant conseils et 
expertise.

• Être accessible et attentif aux
préoccupations des participants de la
Mini-Entreprise.

• Savoir encourager, dynamiser.
Conseiller sans s’imposer.

• Être pédagogue et souhaiter
transmettre des compétences aux
jeunes

Vous vous engagez à suivre une

équipe de mini-entrepreneurs tout au

long du projet (de 6 à 10 mois). Le

mentor rencontre les jeunes environ 5

fois dans l’année.

Votre rôle de mentor

Pourquoi s’investir ? Vos missions

Vos atouts Votre engagement



Le mentor est là pour donner des contacts aux jeunes et partager son expérience. 
Voici quelques séances types qui pourront vous aider à trouver votre place dans la 
Mini-Entreprise®.

La première rencontre avec les jeunes a lieu en début d’année scolaire. Présentez
vous, votre parcours, votre vision de l’entreprise. L’objectif est de créer du lien avec
les jeunes, leurs référents pédagogiques et de définir les rôles de chacun durant
l’année. Au démarrage du projet, les jeunes se mettent dans la peau
d’entrepreneurs et cherchent une idée de bien ou de service à développer, stimulez
leur créativité et éveillez leur curiosité !

Après avoir défini l’activité à développer dans leur Mini-Entreprise®, les jeunes vont
se répartir par service. Direction générale, service communication, technique,
financier, relation client, ou encore service administratif et ressources humaines :
chaque mini-entrepreneur a un rôle et des responsabilités dans la Mini-Entreprise®.
En tant que mentor, vous pouvez faire passer aux jeunes des entretiens de
recrutement ou les conseiller sur la rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation.

La Mini-Entreprise® est une création d’entreprise grandeur réelle. Les jeunes
définissent une stratégie, développent un business plan, font des choix pour l’avenir
de leur entreprise. Donnez-leur des conseils et challengez-les sur ces étapes
primordiales !

Des exemples de votre intervention

La rencontre avec les mini-entrepreneurs

Le recrutement

Monter le business plan



Au mois de mai, Entreprendre pour Apprendre Grand Est organise le
championnat régional des Mini-Entreprises®.

En tant que mentor, préparez les jeunes à ce moment important. Il s’agit de leur
faire prendre confiance en eux, leur donner des astuces pour présenter leur
projet de manière entrepreneuriale, les conseiller sur la posture à adopter face
à des professionnels.

La Mini-Entreprise® se clôture à la fin de l’année scolaire. C’est l’occasion pour
vous de faire un bilan avec les jeunes sur cette aventure passée ensemble, ce
qu’ils ont appris et les compétences développées.

Des exemples de votre intervention

Le coaching pour le championnat régional

Le bilan – les compétences acquises



Chaque année au mois de mai, EPA Grand Est organise le championnat régional
des Mini-Entreprises®. Vous pouvez faire partie du jury d’évaluation des projets.
C’est un moment riche en rencontres, découvertes et professionnalisme !

Lors d’une séance de Mini-Entreprise®, vous pouvez intervenir auprès des jeunes
en complément du mentor comme expert sur une thématique précise
(prototypage, recrutement, élaboration d’outils de communication, suivi des
comptes, …) selon votre domaine de compétences.

Vous pouvez aussi vous investir en tant que coach lors d’évènements organisés par
Entreprendre pour Apprendre.

Entreprendre pour Apprendre Grand Est a besoin du soutien de ses partenaires
pour développer et mettre en place ses actions.

EPA Grand Est est reconnue d’intérêt général et habilitée à recevoir des dons et à
délivrer des reçus fiscaux de dons aux œuvres.

L’association est habilitée à percevoir la Taxe d’Apprentissage sur le volet « hors
quota / activités complémentaires / Vie scolaire – orientation scolaire et
professionnelle ».

S’investir autrement pour EPA Grand Est

S’investir en tant qu’expert

Être jury au championnat régional

Soutenir financièrement EPA Grand Est



EPA Grand Est est une association membre du réseau national Entreprendre
Pour Apprendre et du réseau européen JA-YE.

Agréée par l'Education Nationale, l’association rassemble les acteurs du
monde de l’éducation et de l’environnement économique et social autour de
valeurs communes et d’une aventure humaine collective : l’entreprise.

Pour cela, Entreprendre pour Apprendre Grand Est propose aux jeunes une
offre pédagogique innovante, adaptée à tous les âges et complémentaire au
savoir académique.

EPA Grand Est

16 rue de Leicester 

67 000 Strasbourg 

Tél : 09 81 00 69 39

contact@epa-grandest.fr

http://www.epa-grandest.fr
SUIVEZ-NOUS!

Parcours 
intermédiaire

Parcours long
Mini-Entreprise S® Mini-Entreprise M® Mini-Entreprise L®

9-12 
ans

4 à 8h 
Imaginer des 

solutions en lien 
avec la vie 

quotidienne des 
jeunes avec des 
collaborateurs

10h discontinues
Réponse à une 

problématique apportée 
par un partenaire, en lien 

avec la vie quotidienne des 
jeunes dans le but de 

présenter un BMC simplifié

13-25 
ans

8h
Imaginer des 

solutions avec des 
collaborateurs

20 à 30h discontinues
Réponse à une 
problématique 

entrepreneuriale apportée 
par un partenaire dans le 
but de présenter un BMC

Plus de 60h sur 6 
à 10 mois

Commercialisation 
réelle d’un bien 
ou d’un service

EPA Grand Est

Nos Programmes

mailto:contact@epa-grandest.fr
http://www.epa-grandest.fr/

