Devenez coach d’une mini-entreprise et partagez votre expérience
L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg propose le projet des MiniEntreprises pour favoriser l’esprit d’entreprise et d’entreprenariat des
lycéens (16 à 19 ans) aux niveaux de l’enseignement secondaire et
secondaire général.
Pendant une année scolaire, les élèves assurent la création et la
gestion d’une entreprise en mini-format. Ils sont amenés à prendre
des décisions et d’en assumer la responsabilité. Ils apprennent à
concevoir un produit ou service, à établir un plan financier, une
stratégie de vente, un plan marketing, à gérer leurs fournisseurs et à
travailler en équipe.
Afin de garantir un déroulement professionnel des mini-entreprises,
une assistance, externe à l’école, s’impose. Ainsi un pool de coaches
du monde économique est constitué. Ces professionnels ont la mission
d’inspirer les jeunes, de les accompagner dans leur projet, de les
encourager à franchir des nouveaux obstacles et de les conseiller et
d’intervenir ponctuellement selon leurs besoins. Les jeunes passeront
par plusieurs étapes, à savoir : le choix du produit final, l’établissement
du plan d’affaires ou du plan financier, le développement d’une
stratégie marketing, préparation d’une présentation, ou encore la
recherche de potentiels partenaires. Autant d’étapes qui
nécessiteront de précieux conseils de la part de leur coach.
Organisation
•
•
•
•
•
•

Premier contact et session de recherche d’idées pour la mini-entreprise début Octobre
3 sessions minimum entre le coach et l’équipe entre décembre et juin
Réunions à fixer entre l’équipe et le coach, selon leurs disponibilités
Briefing et formation des coachs fait par Jonk Entrepreneuren Luxembourg
Profil : entrepreneur ou senior level avec connaissance gestion d’entreprise
Langues : flexible (LU, DE, FR ou EN)

Devenir volontaire, c'est une opportunité
• Développement personnel (amélioration de vos aptitudes

en coaching, …)
•

Satisfaction de voir des jeunes progresser

•

Echanges enrichissants & enthousiasme des jeunes que
vous accompagnez

•

Networking et élargissement de votre réseau de contacts

•

Engagement sociétal en faveur des jeunes entrepreneurs

•

Rencontres fructueuses avec le monde de l'éducation

•

Promotion de l'image de votre entreprise responsable,
solidaire et dynamique

Votre impact
•

Vous faites bénéficier les jeunes de votre expérience personnelle et professionnelle

•

Vous aidez les jeunes à transformer leurs rêves en réalité

•

Vous participez au développement des jeunes talents

•

Vous transmettez aux jeunes votre passion

•

Vous inspirez les jeunes et êtes le moteur du développement de leur projet

Intéressés ?
Alors inscrivez-vous sur via notre questionnaire ou envoyez un email à info@jel.lu.

L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg
Fondée en 2005, l’a.s.b.l. Jonk Entrepreneuren est sous le haut patronage de S.A.R. le Grand-Duc Héritier depuis 2013. Elle a pour
mission « d’inspirer et de préparer les jeunes à innover, créer, prendre des initiatives et à être responsables. »
L’objectif de l’asbl est d’encourager la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes et de les initier à la vie professionnelle par le
biais de différents programmes organisés à chaque niveau de l’enseignement luxembourgeois.
En 2018/2019, l’asbl a touché plus de 12.000 jeunes et 500 volontaires du monde professionnel via ses 11 programmes à chaque
niveau de l’enseignement.
Pour plus d’informations visitez www.jel.lu
Email : info@jel.lu
Tél. : 261101-1

