
POUR LES JEUNES POST-BAC, 30 ANS & MOINS
ÉTUDIANT OU EN RECHERCHE D’ACTIVITÉ

18 SEMAINES, DE NOVEMBRE À MARS
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Seul briser les murs
peut élargir les horizons.

Les Entrep’ est un programme dispensé par des professionnels pour 
s’entraîner à créer une entreprise ou une startup en équipe 
multi-compétences. C’est compatible en plus des études ou d’un job.

100 % sur le terrain - 100 % gratuit
TESTER L’EN   REPRENEURIA

lesentrep.fr

PROGRAMME  POUR



Accompagnement avec points d’étape men-
suels en face à face :
Le parrain/marraine est un chef d’entre-
prise en activité, issu de Réseau Entreprendre, 
CJD, EDC ou autre réseau local. Il fait découvrir son 
métier, met en relation avec son réseau et accom-
pagne l’équipe sur sa posture entrepreneuriale et 
sur son projet.
Le coach est un professionnel de l’entreprise. Il 
est garant de la réussite de chaque membre de 
l’équipe et du suivi opérationnel du programme. 
C’est un soutien moral tout au long du parcours.

C’est en faisant sur le  terrain qu’on apprend :  
learning by doing !

Confrontation au terrain pour transformer le 
concept en opportunité à partir de l’expérience
Utilisateur..

Mise en situation pratique, en mode projet, à partir 
des méthodes de design thinking et lean startup.

Evaluation de l’impact environnemental des 
choix du business model et du business plan.

Le Certificat Les Entrep’ atteste l’acquisi-
tion de minimum 4 des 6 compétences entre-
preneuriales. Construit à partir du référentiel de 
compétences entrepreneuriales du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche avec 
l’ANDRH 44, l’APEC, l’AFE (devenu Bpifrance Créa-
tion) et une enseignante référente du PÉPITE Bour-
gogne Franche-Comté, il valorise 6 soft-skills au-
jourd’hui recherchées par les recruteurs :
• Travailler en équipe interdisciplinaire
• Transformer une idée en opportunité d’affaire
• Conduire un projet
• Avoir une vision globale et piloter l’information
• Communiquer et convaincre
• Mener une démarche de création d’entreprise
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Workshops en présentiel et en mode projet, ani-
més par des professionnels experts qui font bé-
néficier les équipes de leurs conseils et expérience.

Journée dédiée au marketing digital, notamment 
en partenariat avec Google Ateliers Numériques.

NETWORKING et mise en réseau des jeunes en 
recherche d’activité avec des recruteurs et chefs 
d’entreprise lors de Job MeetUp.

Accès à une plateforme de e-learning avec 
des ressources et outils pratiques sur la création 
d’entreprise et de startup.

Cours en ligne dispensés par des profession-
nels, en lien avec les workshops : comment créer 
de la valeur, la délivrer et gagner de l’argent, éla-
borer sa stratégie, créer un premier prototype 3D 
ou physique et expérience utilisateur, formaliser la 
cohérence du projet…

Ce programme d’entraînement se positionne entre les actions 
courtes de sensibilisation & de découverte de la création d’en-
treprise à faible intensité expérientielle, et les programmes d’ac-
compagnement (statut étudiant entrepreneur, incubateurs, etc.).
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Reconnue d’intérêt général, l’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) est un acteur 
majeur de la promotion de l’entrepreneuriat jeune en France et dans les DOM. 
Depuis 2009, l’ANLE conçoit, diffuse et qualifie le programme certifiant et gratuit Les Entrep’ 
pour favoriser l’insertion professionnelle de tout jeune niveau post-bac via l’ac-
culturation à la création d’entreprise et le développement des compétences entrepreneuriales.
L’association est structurée en fédération au service des coordinateurs pédagogiques et res-
ponsables des antennes qui pilotent le programme sur les territoires (comme les associations 
locales Les Entrep’, des antennes Réseau Entreprendre et PÉPITE Bretagne). Les acteurs de ce 
réseau partagent les mêmes valeurs fondatrices et inspirantes :

engagement - diversité - partage - gratuité - humilité - innovation

DIMENSION NATIONALE
PROGRAMME  À

lesentrep.fr


