J’ai compris la difficulté liée au travail de groupe,
développé mon sens de l’initiative et ma prise de
responsabilités. J’ai découvert l’importance de la
motivation que ce soit par rapport à moi ou à ceux avec
qui je travaille.
Chloé Stiensma
C’est un apprentissage permanent dans différents
domaines : créativité, administration,
prise de parole en public, gestion combinée de l’école
et de la mini, apprentissage des responsabilités
et collaboration en équipe. (…) La mini m’a appris
à ne jamais baisser les bras devant un obstacle et m’a inculqué l’esprit d’entreprendre qui,
je l’espère, me suivra durant toute ma vie.
Nicodème Hayois
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La mini-entreprise permet de tisser des liens avec
nos camarades de classe et apprend à respecter les
autres et à les écouter; le rapport élève-professeur est moins «conflictuel» et nous bénéficions
d’une expérience professionnelle.
Tania Vanantwerpen

INFOS ET CONTACTS
ÉQUIPE DE COORDINATION
BRABANT WALLON
RESPONSABLE DU PROJET :
FRÉDÉRIC MESMAEKER
Tél. : 0475 560 229
frederic@lje.be
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ROBERT DION
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robert@lje.be
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NICOLAS GODEFROID
Tél. : 0491 500 314
nicolas@lje.be

SAMUEL D'OURS
Tél. : 0475 823 174
samuel@lje.be

HAINAUT

HENRY ARNAL
Tél. : 0486 433 501
henry@lje.be
CLAIRE LIEBMANN
Tél. : 0476 662 051
clb@lje.be

CLARA JATES
Tél. : 0494 874 106
clara@lje.be

Les Jeunes Entreprises asbl
Rue Dr. Elie Lambotte 10
1030 Bruxelles

Mon expérience Mini, qui date de quelques années, m'a
appris, entre autre, à travailler en équipe et à collaborer, dans une première activité professionnelle, avec
des personnes issues d'autres domaines. J'ai pu m'appuyer
solidement sur ces acquis dans le cadre de ma profession.
Jonathan Bekaert
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MINI-ENTREPRISE

ENTREPRENEUR À 30 ANS ?
ET POURQUOI PAS MAINTENANT !
POUR VOUS AIDER
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DES OUTILS
un échéancier (Plan Métro), un Guide des Mini-Entreprises sous
forme de fiches, des outils pour gérer votre projet, une plateforme,
un site internet www.lje.be, des réseaux sociaux, des séminaires…
UN ENCADREMENT HUMAIN PROFESSIONNEL
une équipe de coordination, des conseillers volontaires issus du monde
de l’entreprise, de l’enseignement ou d’anciens jeunes entrepreneurs,
des experts de l’entreprise…

POUR BOOSTER VOTRE MINI-ENTREPRISE
LE CONGRÈS
un week-end rien que pour vous et votre équipe avec présentation
et expositions de vos produits, concours pour booster votre projet,
soirée dansante et nuit en auberge, remise de prix

GÉREZ VOTRE PROJET EN ÉQUIPE
• Imaginez un produit ou un service
• Occupez un poste à responsabilités
• Créez le produit ou le service
• Calculez son prix de vente
• Développez des stratégies
• Faites de la pub
• Vendez, faites des bénéfices
…

EN BREF, ENTREPRENEZ !
Avec la Mini-Entreprise, vous vous testez sans risques à la création et à la
gestion d’une entreprise de petite taille en quelques mois, pendant l’année scolaire (5e, 6e, 7e secondaires générale - technique - professionnelle).
Vous découvrez et développez des compétences en occupant des postes
clés dans les départements ressources humaines, financier, technique,
commercial ; en collaborant au management, à la publicité, au marketing, à la comptabilité, aux techniques de vente, …

LE CONCOURS DE « LA » MINI-ENTREPRISE DE L’ANNÉE
votre mini-entreprise remportera peut-être un prix de 1000 EUR et sa
participation à la finale européenne à l’issue de ce concours
ENTERPRISE WITHOUT BORDERS :
créez des relations internationales avec des mini-entreprises étrangères en échangeant, exportant ou important vos produits ou en
organisant une visite de votre mini-entreprise
=> surfez sur www.jaewb.org
VOUS ALLEZ JUSQU’AU BOUT DE L’EXPÉRIENCE ?
vous recevez le diplôme du Jeune Entrepreneur, reconnu par le
monde de l’entreprise !
=> à mentionner dans votre CV, absolument !
Vous aurez également la possibilité si vous le désirez, sur base d’un examen à choix multiple, d’obtenir un certificat européen qui attestera de l’acquisition d’aptitudes entrepreneuriales (entrepreneurial
skills pass)

POUR COMMENCER
1. CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPE (5 À 15 PARTICIPANTS)
2. CONTACTEZ-NOUS (coordonnées sur ce dépliant)
OU PARLEZ-EN À VOS PROFESSEURS
3. INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.LJE.BE
4. RENDEZ-VOUS À LA 1ère RÉUNION

LA MINI-ENTREPRISE, C'EST
LA CRÉATIVITÉ
LA CONFIANCE EN SOI
L'ESPRIT D'ÉQUIPE
LA PERSÉVÉRANCE
LE SENS DES RESPONSABILITÉS
LE SENS DE L'INITIATIVE
LA FORMATION PERSONNELLE
L'INDÉPENDANCE
LA RECONNAISSANCE DE VOTRE
ENTOURAGE

 

