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Enactus France organise cette année la quatrième édition du séminaire Booster. Cet événement, dédié aux étudiants, 
est consacré à leur orientation professionnelle et à la consolidation de leurs projets d’entrepreneuriat social. 

Objectifs du séminaire Booster

Participants

Lieu : l’ESDES, Business School of UCLy, à l’Université Catholique de Lyon (Campus Saint-Paul, 
           10 place des archives, 69002 Lyon).

•   S’INSPIRER
- Découvrir des parcours atypiques et la réalité de certains métiers
- S’enrichir de parcours d’entrepreneurs sociaux qui se sont lancés

•   ETRE OUTILLÉ
- Recevoir des conseils utiles et découvrir des outils pour construire et affiner son projet professionnel, faciliter sa 
recherche d’emploi, effectuer des entretiens…
- S’approprier de nouveaux outils pour renforcer et développer son projet ou le transformer en entreprise sociale 
- Savoir mieux travailler en équipe et échanger sur ses pratiques managériales

•   S’INSPIRER
- Rencontrer des experts du recrutement et des RH pour bénéficier de leur expertise et conseils 
- Echanger avec des professionnels pour bénéficier de leurs feedbacks et regards sur son projet Enactus 

•   200 étudiants issus de 45 établissements de l’enseignement supérieur en France.

•   Une soixante de professionnels (expertise-métiers, RH, coachs…) et d’entrepreneurs sociaux issus de notre réseau          
    et de nos entreprises partenaires.

Remerciements
 
Nous souhaitons remercier les personnes qui se sont investies dans l’organisation de ce séminaire, en particulier :
 
Le campus de l’ESDES et de l’UCLy pour l’accueil de cet événement, et notamment Olivier Maillard, Directeur Général 
de l’ESDES. Nous remercions également tout particulièrement Franck Bertucat  pour sa précieuse mobilisation autour de 
l’événement. 
 
L’équipe Enactus ESDES, avec une attention particulière pour Auriane Sgard, Justine Pilibossian et Mathidle Petit, ainsi 
que pour tous les bénévoles pour leur énergie déployée au service de la préparation et de la réalisation de Booster.
 
Les professionnels et les Alumni Enactus France pour leurs temps et conseils accordés aux étudiants du programme. 
 
Tous les Enacteurs et les Lyonnais ayant hébergé des étudiants chez eux pour la durée du séminaire, renforçant ainsi la 
solidarité de la communauté Enactus.

BOOSTER17
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VENDREDI 3 MARS 2017 (Matin)
JOURNÉE " CARRIÈRES & SENS "

9h00
-

9h30

9h30
-

11h00

11h00
-

11h30

11h30
-

13h00

13h00
-

14h30

14h30
-

15h00

Objectifs de la journée

Ouverture du séminaire
" QUEL SENS DONNER À MON PROJET PROFESSIONNEL ? "

Amphithéâtre Alain Mérieux

Ateliers
" VIS MA VIE "

Espace co-working / C405 / C426

Cristallisation
Amphithéâtre Alain Mérieux

• Prendre du recul et définir les bases de ton projet professionnel 
• Découvrir la réalité de certains métiers
• Formuler les compétences acquises à travers ton expérience
• Rencontrer des professionnels d’horizons variés 

ACCUEIL & PETIT-DÉJEUNER
Hall d’accueil + Salle Vicat

PAUSE
Hall d’accueil

DÉJEUNER
Foyer au -1

De l’énergie, des retours d’expérience, des parcours atypiques, un outil concret pour construire un projet professionnel qui fait 
sens pour toi… tels sont les ingrédients de l’ouverture explosive du séminaire Booster !

As-tu déjà rêvé d’être ingénieur, consultant, entrepreneur ou encore investisseur ? Lors de cet atelier, tu auras 1h30 pour te 
mettre dans la peau d’un métier qui te plait et découvrir son quotidien. Prêt à partir à la rencontre du job de tes rêves ?...

Avant de vivre une après-midi intense, c’est le moment de faire le point et de cristalliser sur les principaux apprentissages de la 
matinée !

Co-animé par Enactus France et le Réseau Primaveras

Animé par InPrincipo

Animé par le Réseau Primaveras
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VENDREDI 3 MARS 2017 (Après-midi)
JOURNÉE " CARRIÈRES & SENS "

PAUSE
Hall d’accueil

FORUM
" CARRIÈRES &CONNEXIONS : 

AFFINER ET TESTER SON PROJET
PROFESSIONNEL ET SON CV ! "

Espace co-working

Lors de ce Forum, tu pourras évoluer dans 
un espace, à la rencontre des professionnels,

pour :
- Echanger sur ton projet professionnel

- Etre coaché sur ton CV
- Passer des entretiens de recrutement
- Bénéficier de retours sur tes rapports 

individuels AssessFirst

Facilité par In Principo

FORUM
" CARRIÈRES &CONNEXIONS : 

AFFINER ET TESTER SON PROJET
PROFESSIONNEL ET SON CV ! "

Espace co-working

Lors de ce Forum, tu pourras évoluer dans 
un espace, à la rencontre des professionnels,

pour :
- Echanger sur ton projet professionnel

- Etre coaché sur ton CV

- Passer des entretiens de recrutement

- Bénéficier de retours sur tes rapports 
individuels AssessFirst

Facilité par In Principo

ATELIER 1
" LINKEDIN : UN OUTIL CLÉ POUR

SON PARCOURS PROFESSIONNEL "
C405

Découvre ou redécouvre comment
utiliser efficacement LinkedIn,
aussi bien pour ta recherche

d’opportunités professionnelles
que pour construire ton réseau.

Mets ainsi toutes les chances de
ton côté pour ton parcours

professionnel !

Animé par PMI France

ATELIER 3
" PRÉSENTER SON PROJET 

PROFESSIONNEL FACE À UN 
RECRUTEUR "

C405

Tu as un projet professionnel défini, mais ne 
sais pas encore comment le pitcher face à un

recruteur ?

Participe à cet atelier pour découvrir des 
trucs et astuces et t’exercer pour retenir 

positivement l’attention des professionnels et 
affiner ton discours !

Animé par Enactus France avec la
participation de recruteurs

ATELIER 2
" VALORISER SES COMPÉTENCES
ET SON EXPÉRIENCE ENACTUS "

C426

Viens bénéficier de conseils pratiques et 
d’un coaching pour t’aider à formuler les

compétences acquises lors de ton 
expérience Enactus !

Des Alumni du Programme te livreront 
aussi leur expérience et quelques conseils 
pour faire de ton engagement sociétal un

atout dans ta recherche de stage ou 
d’emploi.

Animé par le Réseau Primaveras

ATELIER 4
" VALORISER SES COMPÉTENCES
ET SON EXPÉRIENCE ENACTUS "

C426

Viens bénéficier de conseils pratiques et 
d’un coaching pour t’aider à formuler les

compétences acquises lors de ton 
expérience Enactus !

Des Alumni du Programme te livreront 
aussi leur expérience et quelques conseils 
pour faire de ton engagement sociétal un

atout dans ta recherche de stage ou 
d’emploi.

Animé par le Réseau Primaveras

Clôture de la journée
Amphithéâtre Alain Mérieux

La clôture te permettra de mesurer le chemin parcouru dans la journée et préparer tes prochains
petits pas pour ton parcours professionnel.

15h00
-

16h30

16h30
-

17h00

17h00
-

18h30

18h30
-

19h30
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JOURNÉE "CARRIERES & SENS" 

PETIT GUIDE DE REFLEXION

Comment devenir acteur de cette journée ?
A toi de jouer !



MES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
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Mes objectifs pour la journée « Carrières & Sens » sont :

Comment vais-je mettre toutes les chances de mon côté 
pour y arriver ?

Découvrir de nouveaux métiers

Avoir des éléments pour réussir un entretien

Rencontrer des recruteurs 

Identifier mes compétences et mes atouts

Définir ou affiner mon projet professionnel

Recevoir des conseils sur mon projet pro

Bénéficier de trucs et astuces pour mon CV

Apprendre à parler de mon expérience

Autre(s)



LE SENS DE MON 
PROJET PROFESSIONNEL 
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Mes traits de personnalité et mes savoir-être

« j’accorde de l’importance à … »
« je crois dans  …. »

« je m’engage pour … »
« j’aime … « 

« j’ai de l’intérêt pour …. »

« je sais + (verbe d’action) … »
« je connais + substantif … »
« j’aime particulièrement + verbe »
« on me reconnaît un talent de …. »  

Mes conditions de travail souhaitées
 « je suis + substantif »

« avec les autres, je suis …. »
« je me distingue par mon / ma … »
« j’aime être … »    

« j’aime un environnement avec … » 
 espaces, lieux, temps, techniques, outils , procédures …

bruits, odeurs, repères visuels, règles, lois, Hommes …
« j’aime un travail qui … » 

Mes valeurs et mes centres d’intérêts Mes compétences et mes atouts 



 LE MÉTIER QUI ME PLAIT 
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Quel est le métier que j’ai découvert aujourd’hui ? 

Quels sont mes atouts pour ce  métier ?

Dans quelles entreprises est-ce que je peux trouver ce métier ?

Qu’est-ce que j’aime dans ce métier ? 

Ce que j’ai encore envie de savoir sur ce métier ? Comment vais-je trouver 
ces informations ? 

Quelles sont les compétences et les qualités requises pour ce métier ? 



LES APPORTS DE MES 
DIFFERENTES EXPERIENCES 
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Je sais valoriser mes expériences et mes compétences

Qu’est-ce que mon expérience Enactus m’a apporté ? 

Qu’est-ce que mes autres expériences professionnelles m’ont apporté (stages, alternance, 
job d’été, engagement associatifs...) ?

Mes 5 expériences marquantes dans mon 
parcours Enactus 

Mes 5 expériences professionelles 
marquantes 

Les compétences (savoir-être et savoir-faire) 
que j’ai développées

 à travers ces 5 expériences 

Les compétences (savoir-être et savoir-faire) 
que j’ai développées

 à travers ces 5 expériences 
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Les 5 trucs et astuces pour bien pitcher mon projet pro

Le pitch de mon projet professionnel 

Sur une échelle de 1 à 5, est-ce qu’après cette journée  je me sens plus 
apte à réussir mes prochains pitch ?

LE PITCH DE MON PROJET 
PROFESSIONNEL

1/1/

3/

2/2/

4/

5/
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Les 3 atouts de mon CV

Les 3 points d’amélioration de mon CV

FORUM CARRIERES & CONNEXIONS
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Ma plus belle rencontre ? 

Qu’est-ce que les outils AssessFirst m’apprennent sur : 

Le job de mes rêves aujourd’hui c’est…  

Mes 3 prochains petits pas pour affiner ou concrétiser 
mon projet professionnel 

MON BILAN DE LA JOURNÉE

Mes forces :

Mes motivations :

Mon rapport au travail :

1/1/

3/

2/2/



PROGRAMME DU SÉMINAIRE

16#BOOSTER17 Événement organisé avec

SAMEDI 4 MARS 2017 (Matin)
JOURNÉE " BOOSTE TES PROJETS "

Parcours " Booste ton projet " : pour ceux qui souhaitent affiner leur projet Enactus

Parcours " Booste ta Start Up " : pour ceux qui veulent se lancer dans la création de leur
entreprise ou de leur activité

PARCOURS " BOOSTE TON PROJET "
" POURQUOI ET COMMENT MESURER L’IMPACT SOCIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL DE SON PROJET "
Amphithéâtre Alain Mérieux

Au cours de cet atelier, tu pourras approfondir ta connaissance de ce 
qu’est l’impact d’un projet et comprendre pourquoi il est important 

de l’évaluer.

Tu découvriras une méthode simple pour rendre compte des impacts 
de ton projet sur l’ensemble des conditions de vie des bénéficiaires.

Animé par KPMG et Enactus France

PARCOURS " BOOSTE TA START UP "
" CRÉATION D’ENTREPRISE : POURQUOI PAS MOI ? "

B403

Lors de cet atelier, tu pourras échanger autour des perspectives de 
développement de ton projet et de tes envies et besoins en termes

d’accompagnement pour créer ton activité.

Un panorama des offres d’accompagnement sera présenté pour que 
tu puisses y voir plus clair pour la suite de ton parcours !

Animé par Enactus France avec Ronalpoa et Beelys

Cette journée est dédiée à vos projets et propose 2 parcours distincts :

• Découvrir le parcours de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés
• Savoir évaluer l’impact de ton projet Enactus et justifier l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires 
• Présenter ton projet à des professionnels pour bénéficier de leurs critiques, conseils et expertises 
• Etre outillé pour passer à l’action et renforcer ton projet 

• Découvrir le parcours de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés
• Faire le bilan de ton projet et découvrir de nouvelles perspectives de développement 
• Challenger le financement de ton projet de création 
• Présenter ton projet à des professionnels pour bénéficier de leurs critiques, conseils et expertises

ACCUEIL & PETIT-DÉJEUNER
Hall d’accueil + Salle Vicat

PAUSE
Hall d’accueil

DÉJEUNER
Foyer au -1

Ouverture & Pecha Kucha d’entrepreneurs
Amphithéâtre Alain Mérieux

Le Pecha Kucha (du japonais : "bavardage", «son de la conversation») est un format de présentation
orale, dynamique et court qui associe éloquence et sens de la narration.

Nos intervenants, entrepreneurs et entrepreneurs sociaux, reviendront sur leur parcours et te feront
découvrir leur entreprise sociale, leur mission et objectifs. Ils présenteront aussi quelques anecdotes,

succès ou encore échecs qui font le quotidien d’un entrepreneur !

Animé par Enactus France

9h00
-

9h30

9h30
-

11h00

11h00
-

11h30

11h30
-

13h00

13h00
-

14h30
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SAMEDI 4 MARS 2017 (Après-midi)
JOURNÉE " BOOSTE TES PROJETS "

PAUSE
Hall d’accueil

SOIRÉE

ATELIER
" CRÉATION D’ENTREPRISE :

COMMENT FINANCER SES 
PREMIERS PAS ? "

B403

Après avoir fait le point
sur les besoins de

financement pour lancer
ton activité et défini tes

projections financières, tu
pourras découvrir les
différents leviers de

financement possibles
pour lancer ton activité et
identifier les acteurs du

financement .

Animé par Enactus France

ATELIER
" MANAGER UNE ÉQUIPE : 

RETOURS
D’EXPERIENCES ! "

B403

Tu es en posture d’animer et 
de manager une équipe et tu te 
poses de nombreuses questions

sur le management ?

Viens ton expérience et échanger 
avec eux sur tes problématiques
ou difficultés rencontrées dans le 
management de ton équipe-projet 

ou de ton équipe Enactus !

Animé par Enactus France

ATELIER
" SAVOIR PARLER ET 

FAIRE PARLER 
DE SON PROJET"

C405

Savoir communiquer 
efficacement sur son projet 

et le valoriser à l’extérieur est 
essentiel aujourd’hui !

Découvre lors de cet atelier des 
outils/leviers de communication 
utiles pour faire connaitre ton

projet et ainsi mobiliser autour, 
notamment en créant et 

animant des communautés 
d’ambassadeurs.

Animé par Oxygen Lyon

ATELIER
" CHALLENGER SES OUTILS 
DE GESTION DE PROJET "

C405

Au cours de cet atelier, tu pourras 
confronter tes outils et 

méthodes de travail et faire le 
bilan de tes pratiques en termes 

de gestion de projet.

Tu découvriras aussi de 
nouveaux outils clés que tu 

pourras tester pour améliorer la 
gestion de ton projet en équipe.

Animé par Enactus France

     ATELIER
      " DU TOUT GRATUIT

        AU MODÈLE PAYANT"
C426

Comment sortir de la logique du 
« tout gratuit» pour générer des 

revenus via ton projet ?

Comment re-questionner le 
modèle économique ? Comment 

vendre et définir le prix de ton
premier produit ou service ?

Après avoir identifié les 
différentes stratégies possibles 
pour générer des revenus, tu 
seras amené à identifier les
modèles payants adaptés 

à ton projet.

Animé par Enactus France

ATELIER
" RÉUSSIR SA CAMPAGNE DE

CROWDFUNDING "
C426

Découvre toutes les clés d’une 
campagne de crowdfunding 
réussie, identifie le meilleur

moment pour lancer ta campagne 
et bénéficie de conseils et outils 

utiles pour bien la préparer
(avant, pendant et après) afin 

d’assurer son succès !

Animé par Ulule

IMPACT CONSULTING
SESSIONS 1 & 2

Espace co-working

Viens présenter en équipe
ton projet, tes avancées 

et questionnements à des 
professionnels expérimentés 

et échanger sur les pistes 
d’évolution possibles pour 

renforcer ton projet et son impact.

Les inscriptions se font en 
amont du séminaire 

par l’envoi de quelques slides 
de présentation du projet et de 

sa Charte.

IMPACT CONSULTING
SESSIONS 3 & 4

Espace co-working

Viens présenter en équipe
ton projet, tes avancées 

et questionnements à des 
professionnels expérimentés 

et échanger sur les pistes 
d’évolution possibles pour 

renforcer ton projet et son impact.

Les inscriptions se font en 
amont du séminaire 

par l’envoi de quelques slides 
de présentation du projet et de 

sa Charte.

Clôture de la journée
Amphithéâtre Alain Mérieux

14h30
-

16h00

16h00
-

16h30

16h30
-

18h00

18h00
-

18h30

21h00
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DIMANCHE 5 MARS 2017 (Matin)
JOURNÉE " BOOSTE TES PROJETS "

" PRÉPARER MON DOSSIER DE CANDIDATURE 
ET MA PARTICIPATION EN COMPÉTITION "

Amphithéâtre Alain Mérieux

Découvre les attentes concernant les dossiers de
candidature et ce qu’il te reste à faire dans les
prochains jours pour postuler à la Compétition

Nationale et aux Challenge/Trophée.

Tu pourras aussi bénéficier de conseils et d’échanges
pour bien te préparer et organiser ton équipe jusqu’au

jour J et anticiper l’audit du Champion National !

Animé par Enactus France

" PRÉPARER LE FORUM PROJETS 
ET MOBILISER MON ÉQUIPE "

Amphithéâtre Alain Mérieux

Après avoir découvert ce qu’est le Forum Projets 
de la Compétition Nationale et les opportunités liées, 
tu pourras identifier des bonnes pratiques des années 

précédentes et trouver des manières efficaces 
de mettre en lumière ton équipe et/ou ton projet.

Tu seras amené à prototyper en équipe ton stand 
et à travailler sur un rétro-planning

pour bien organiser ton travail d’équipe !

Animé par Enactus France

Objectifs de la journée
• Créer des connexions et favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les équipes Enactus 
• Tout savoir sur la Compétition Nationale et les différentes opportunités à venir 
• Bien anticiper et préparer ta passation et/ou le changement d’échelle de ton projet

ACCUEIL & PETIT-DÉJEUNER
Hall d’accueil + Salle Vicat

Ouverture de la journée
Amphithéâtre Alain Mérieux

DÉJEUNER
Foyer au -1

" Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur la Compétition Nationale Enactus et les différents prix "

Amphithéâtre Alain Mérieux

Lors de cette session, tu découvriras le programme et fonctionnement de la Compétition Nationale
Enactus, du Challenge « Mobilité et conduite responsable » et du Trophée « Management des

Ressources Humaines ». 

Après avoir visionné les Tutos Enactus correspondants, viens poser toutes les questions que tu as sur ces
moments forts !

ECHANGE DE PRATIQUES
 " COMMENT ASSURER LA

     PÉRENNITÉ DE MON ÉQUIPE ? "

A destination des membres du
Bureau 

Lors de cette session, tu auras l’opportunité 
d’échanger autour de tes pratiques,
difficultés et conseils pour assurer 
la pérennité de ton équipe Enactus 

et bien préparer et anticiper ta passation 
pour l’année à venir. 

Animé par Enactus France

ECHANGE DE PRATIQUES
" COMMENT ASSURER LA

      PÉRENNITÉ DE MON PROJET? "

A destination des Responsables et
membres des projets  

Après avoir défini les perspectives
de développement de ton projet,

tu pourras échanger avec les autres
Responsables ou membres des projets 

Enactus autour de tes pratiques 
pour assurer la continuité et 
la pérennité de ton projet. 

Animé par Enactus France

ATELIER
" COMMENT 

CHANGER D’ÉCHELLE ? "

Que signifie changer d’échelle ?
Quelles sont les différentes stratégies 

possibles ?
En s’inspirant de projets existants, 

tu pourras identifier les facteurs 
clés de succès de changement 

d’échelle et auras accès à des outils 
et conseils pour concevoir ta stratégie 

de développement pour les
prochains mois.

Animé par Enactus France

Clôture de la journée
Amphithéâtre Alain Mérieux

9h00
-

9h30
9h30

-
10h15

10h15
-

11h00

11h00
-

12h30

12h30
-

13h30

13h30
-

15h30

15h30
-

16h00
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COMPÉTITION NATIONALE, 
CHALLENGE & TROPHÉE



PROCHAINES ÉTAPES
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Pour officialiser la participation de ton équipe à la Compétition Nationale, merci d’envoyer  ton dossier 
de candidature avant le 12 avril 2017 !

Pour cela, il te suffit d’envoyer à ton Coordinateur de Programme un dossier de candidature composé de : 

 > Executive summary : ton projet et ses réalisations synthétisées en une page  
 > La charte de ton projet - [Voir le Tuto Enactus et Boite à Outils p. 28]
 > La synthèse de votre étude terrain et des besoins : présentation des retours de   
 votre immersion, de la cible du projet et des besoins identifiés et chiffrés + ton étude de    
 marché (benchmarking, étude de la concurrence).
 > La présentation de votre équipe, de ses membres et de votre organisation  [Voir Guide Bonnes Pratiques RH]
 > Votre Business Model Social + la liste des partenaires avec leurs coordonnées et leur   
 engagement dans le projet [Voir Boite à Outils p. 31]
 > Vos réalisations 2016-2017 : présentation des actions réalisées, résultats obtenus et   
 chiffrés, impacts obtenus ainsi que votre stratégie d’évaluation + la liste des bénéficiaires   
 du projet
 > Votre plan d’action à 1 an avec les perspectives de développement
 > Les données financières : budget 2016-2017 et prévisionnel pour l’année prochaine, plan de   
 financement ou compte de résultat et bilan
 > Annexes : photos du projet + 1 photo d’équipe 

Ces informations seront étudiées par le Conseil d’Administration qui statuera sur la participation ou non de l’équipe à 
la Compétition Nationale.

La Fiche d’inscription devra être mise à jour et le Team portfolio report rempli 
pour le 12 avril également.

Et la suite ?
 - 26 avril: Annonce des équipes retenues pour la Compétition Nationale 2017.
 - 11 et 12 mai: Coaching obligatoire à Paris, Lille et Lyon pour les équipes compétitrices à   
 la Compétition Nationale.
 - 1er et 2 juin : Compétition Nationale Enactus France 2017 à la Cité des Sciences et de   
 l’Industrie de Paris. Cet événement est ouvert à toutes les équipes Enactus, mêmes celles qui          
 ne concourent pas.
 - Du 26 au 28 septembre : Enactus World Cup à Londres !

Pour t’aider dans la préparation de la Compétition Nationale, on te conseille de visionner les tutos 
de notre page Youtube !

LA COMPÉTITION NATIONALE



PROCHAINES ÉTAPES
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LE CHALLENGE " MOBILITÉ DURABLE ET CONDUITE RESPONSABLE "
Le Challenge « Mobilité Durable et Conduite Responsable » porté par Enactus France et la Fondation VINCI 
Autoroutes pour une conduite responsable, a pour objectif de faire émerger des projets en lien 
avec les thématiques de la mobilité durable et de la conduite responsable.

Pour postuler, merci d’envoyer  ton dossier de candidature avant le 12 avril 2017 !

Pour cela, il te suffit d’envoyer à ton Coordinateur de Programme un dossier de candidature (sous format word de 
10 à 15 pages) composé de :

 > Executive summary : ton projet et ses réalisations synthétisées en une page 
 > La charte de ton projet - [Voir le Tuto Enactus et Boite à Outils p. 28]
 > La synthèse de votre étude terrain et des besoins : présentation des retours de   
 votre immersion, de la cible du projet et des besoins identifiés et chiffrés + ton étude de    
 marché (benchmarking, étude de la concurrence).
 > La présentation de votre équipe, de ses membres et de votre organisation  [Voir Guide Bonnes Pratiques RH]
 > Votre Business Model Social + la liste des partenaires avec leurs coordonnées et leur   
 engagement dans le projet [Voir Boite à Outils p. 31]
 > Vos réalisations 2016-2017 : présentation des actions réalisées, résultats obtenus et   
 chiffrés, impacts obtenus ainsi que votre stratégie d’évaluation + la liste des bénéficiaires   
 du projet
 > Votre plan d’action à 1 an avec les perspectives de développement
 > Les données financières : budget 2016-2017 et prévisionnel pour l’année prochaine, plan de   
 financement ou compte de résultat et bilan
 > Le soutien de la Fondation Vinci Autoroutes pour une Conduite responsable : si vous avez reçu un  
 fond d’amorçage en janvier, comment avez-vous utilisé ? A quoi pourrait servir les 3 000 euros du   
 Challenge, quels investissements souhaiteriez-vous faire ?
 > Annexes : photos du projet + 1 photo d’équipe 

Le dossier peut être le même que celui pour la Compétition Nationale en rajoutant le paragraphe 
sur le soutien de la Fondation.

Prix à la clé ?

 - 3000 euros pour développer le projet
 - 2000 euros pour participer à la Compétition Internationale Enactus qui se    
  déroulera à Londres du 26 au 28 septembre 2017.
Et la suite ?

 - Fin avril : annonce des 4 équipes sélectionnées pour la Finale
 - 10 mai : présentation orale devant le jury de la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
 - 2 juin : annonce du résultat pendant la cérémonie de remise de prix de la Compétition Nationale

Plus d’informations : http://challenge-mobilite.strikingly.com/
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LE TROPHÉE « MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES »
Le Trophée Management des Ressources Humaines, porté par la Fondation Groupe Adecco et 
Enactus, a pour objectif d’accompagner les équipes Enactus dans leur montée en compétences 
sur les pratiques de GRH.

Ce trophée permet :

- De récompenser et valoriser la meilleure équipe en termes de GRH ;
- Mettre en avant et partager les bonnes pratiques déjà identifiées et/ou en partager de nouvelles (rassemblées 
l’année dernière dans le guide de bonnes pratiques RH)
- A chaque équipe de mieux analyser et améliorer ses pratiques RH.

Pour officialiser votre participation, merci d’envoyer vos dossiers de candidatures avant le 12 avril 2017.

Pour cela, il suffit d’envoyer à  votre Coordinateur de Programme un dossier composé de :

 > Un document Excel à compléter « Dossier de Candidature Trophée MRH » (disponible sur le site  
 du Trophée) qui présente l’auto-évaluation que vous faites de votre fonctionnement d’équipe sur ces 4  
 points ;

 > Un dossier (en pdf) avec un sommaire, présentant les pratiques mises en œuvre et leur analyse 
 (ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, ce que vous en avez appris…)

Prix à la clé ?

 - 3000 euros pour participer à la Compétition Internationale Enactus qui se déroulera à Londres du 26  
 au 28 septembre 2017.
 - Un «Vis ma vie de DRH»  pour plusieurs personnes de l’équipe qui auront l’opportunité de vivre  
 pendant une semaine consécutive un « vis ma vie de DRH » avec le DRH du Groupe Adecco.

Et la suite ?
 - Fin avril : annonce des 4 équipes sélectionnées pour la Finale
 - 19 mai : présentation orale devant le jury de la Fondation du Groupe Adecco
 - 2 juin : annonce du résultat pendant la cérémonie de remise de prix de la Compétition Nationale

    
   Plus d’informations : http://trophee-mrh.strikingly.com/  
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- Coleen GRANGIER, Chargée des Partenariats et de la Communication, 06 64 37 33 50

Contact Enactus France

- Sonchard PYRAM, Chargé de Sensibilisation Évenementiel, 06 51 76 13 92




