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Par son action collective de créer du lien entre écoles et entreprises, l’AFAJE vous
e
ne
propose de faire découvrir le métier d’entrepreneur à vos élèves. Ces rencontres appuyées
ur
par le témoignage de chefs d’entreprise sont l’occasion de sensibiliser les jeunes issus de
s
formation professionnelle à des réalités entrepreneuriales qui s’offrent à eux.
Donnons le souffle entrepreneurial !

Ainsi, proximité, solidarité et accessibilité rythmeront ces échanges, terres de nouvelles perspectives.

Objectifs

• Promouvoir l’entrepreneuriat
• F aire de l’entrepreneuriat
une réalité accessible
• Structurer les projets professionnels
• Apporter de la motivation

Notre animateur des rencontres
Ecoles-Entreprises :
Journaliste TV et radio, Sébastien Joël, ne laisse pas
indifférent. Tout au long de sa carrière il a su développer de réelles compétences pour capter son auditoire
et animer des échanges.
Il se positionne comme la clé du succès de ces réunions de sensibilisation
à l’entrepreneuriat. Son approche de professionnel de l’audiovisuel apporte
fraîcheur et dynamisme à ces rencontres Ecoles-Entreprises, moment de
partage et de découverte entre vos élèves et les chefs d’entreprise.

Offre de service
DÉROULÉ

SÉANCES PLÉNIÈRES

FORUMS

Avant

• Prise de contact par l’enseignant/le chef d’établissement par téléphone ou par internet
• Définition des besoins de l’enseignant et planification de l’intervention
• Sélection d’un entrepreneur correspondant aux formations suivies par les élèves
• Formation par nos soins du chef d’entreprise
• Intervention

Pendant

• Intervention d’un chef d’entreprise
dans une classe
• Présentation de son parcours, de l’entreprise
et du métier d’entrepreneur
• Echange entre élèves et chef d’entreprise

Après

• Questionnaires de satisfaction administrés aux jeunes et aux enseignants
• Invitation à l’AFAJE Center : nous accueillons les jeunes souhaitant développer leurs connaissances
sur le thème de la création ou de la reprise d’entreprises

Format

Objectifs

1 à 2 heures
• Sensibiliser les jeunes au métier d’entrepreneur
• Leur donner de nouvelles perspectives

Nombre de participants

Pour plus d’informations :
AFAJE - Cédric Peiffert
27, rue de Versailles - 91300 Massy
e-mail : contact.afaje@gmail.com
Tél. : 01 69 28 12 03
www.afaje.fr

Une classe

Sous forme de table ronde où jeunes, enseignants,
chefs d’entreprise et membres de l’association
échangent sur l’entrepreneuriat

½ journée
• Développer des relations pérennes
entre écoles et entreprises
• Apporter des perspectives nouvelles
dans un cadre scolaire
Groupes de 10 à 15 jeunes

