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EDITO 

 

Chers Conseillers Pédagogiques et étudiants Enactus, 

Au nom d’Enactus France, j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Enactus est un programme 
pédagogique d’accompagnement unique pour les étudiants et les enseignants de l’enseignement 
supérieur qui veulent s’engager par l’action entrepreneuriale, pour favoriser le progrès, répondre aux 
Objectifs de Développement Durable et ainsi façonner un monde meilleur et durable.  

Enactus mobilise plus de 1 700 universités et des centaines d’entreprises à travers 36 pays. Cette 
communauté d’acteurs du changement rassemble des enseignants et des dirigeants qui partagent 
leurs connaissances et expertise à plus de 72 000 étudiants qui entreprennent au service de la 
société.   

La mission d’Enactus est de faire émerger des leaders responsables et engagés. Pour cela, nous 
accompagnons les étudiants, avec le soutien de professionnels du monde académique et de 
l’entreprise, dans la réalisation concrète de leurs projets entrepreneuriaux, qui visent à améliorer les 
conditions de vie et renforcer le pouvoir d’agir des personnes. A travers cette expérience, les 
étudiants développent leurs qualités et compétences humaines, managériales et entrepreneuriales 
qui leur serviront aussi bien dans leur parcours personnel que professionnel. 

Tout au long de l’année, le rôle de l’équipe Enactus France est de vous soutenir, étudiants et 
conseillers pédagogiques, dans toutes les étapes de votre parcours : de la constitution de votre 
équipe, à l’émergence de vos idées, en passant par la réalisation concrète de vos projets et 
l’évaluation de leurs impacts.  

Ce B.A.-BA a été développé pour faciliter votre parcours dans ce programme et vous donner toutes 
les clés pour appréhender cette nouvelle expérience. C’est à vous de prendre les choses en main et 
de tout mettre en œuvre pour changer positivement le monde qui vous entoure. Au nom du Conseil 
d’Administration et de l’équipe Enactus France, je vous remercie pour votre engagement et vous 
souhaite le meilleur pour vos projets.  

 

  

 

 

Aymeric Marmorat 
Directeur Exécutif 

Enactus France 
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Ce document est la propriété d’Enactus 



B.A.-BA Enactus                                                                                                                                                                  Page 5 
 

PRESENTATION D’ENACTUS 

 

EN-ACT-US 

Enactus est une communauté d’étudiants et de 

leaders du monde académique et économique 

qui s’engage à utiliser l’action entrepreneuriale 

pour améliorer les vies et façonner un monde 

meilleur et durable. 

Enactus France est une association loi 1901, 

d'intérêt général et membre du réseau Enactus 

Worldwide (ONG). La mission d’Enactus France 

est de développer l'esprit d'entreprendre et 

l’engagement des jeunes au service de la 

société. Pour cela, l’association propose des 

programmes pédagogiques dédiés à 

l’innovation et l’entrepreneuriat social en 

partenariat avec le monde de l'entreprise et de 

l'enseignement. 

 

Entrepreneuriat – Initier avec passion des 

idées et des solutions innovantes.  

Action – Créer un impact positif et durable sur 

la société. 

Us (nous) – Des étudiants, des enseignants et 

des professionnels qui collaborent pour créer 
un monde meilleur.  
 
 
 
 
 
 
 

L’entrepreneuriat en action 
dans l’enseignement 
supérieur  

Dans l’enseignement supérieur, Enactus 

accompagne les étudiants dans la mise en 

œuvre de projets d’entrepreneuriat social avec 

l’implication de professionnels de l'entreprise 

et du corps enseignant. 

 

Accompagnés par des enseignants et des 

professionnels, les étudiants d’Enactus 

entreprennent au niveau local ou international. 

Cette expérience stimulante et unique 

possède un double impact : non seulement 

auprès des bénéficiaires qui prennent 

confiance en eux et deviennent acteurs de leurs 

vies, mais aussi auprès des étudiants qui 

développent des qualités et des compétences 

humaines, managériales et entrepreneuriales, 

leur permettant de devenir des professionnels 

engagés et responsables. 

 

Enactus est le plus vaste réseau international 

qui rassemble l’expertise du monde de 

l’entreprise, le savoir-faire des enseignants 

ainsi que l’énergie et l’enthousiasme des 

étudiants qui entreprennent au service de la 

société. 

 

Choisis ton défi, rassemble 

ton équipe et entreprends 

pour une société durable ! 
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Les objectifs d’Enactus 

 

 Développer les compétences humaines, managériales et entrepreneuriales de chacun. 

 

 Favoriser l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes grâce à des professionnels 

et des partenaires impliqués. 

 

 Faire émerger des innovations et des entreprises pour apporter des réponses aux enjeux 

de société des territoires. 

 

 Contribuer à renforcer le pouvoir d’agir des personnes afin qu’elles améliorent leurs 

conditions de vie grâce à l’engagement de notre communauté. 

 

 

Le critère Enactus  

 

Les projets menés dans le cadre d’Enactus répondent à un seul critère, commun à tous les 

pays et équipes dans le monde : 

 

 

 

 

 

 

« Les équipes Enactus utilisent l’action entrepreneuriale pour 

renforcer le pouvoir d’agir des personnes afin que celles-ci 

améliorent leurs conditions de vie, et ce de manière pérenne 

sur les plans économique, social et environnemental ». 
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ENACTUS DANS LE MONDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enactus dans le monde : 
Pays Universités Etudiants Bénéficiaires Heures d’engagement 

36 1 730 72 000 1 950 000 5 850 000 

 

Enactus en France en 2016-2017 : 
Universités et Grandes 

Ecoles 
Etudiants Bénéficiaires Heures d’engagement 

61 1 274  5 338 + 110 000 

Afrique du Sud 
Allemagne 
Australie  
Azerbaïdjan 
Brésil 
Canada 
Chine  
Corée 
Egypte 
Etats-Unis 

France 
Ghana 
Guatemala 
Inde 
Irlande 
Italie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Malaisie 

Maroc 
Mexique 
Nigéria 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
Porto Rico 
Royaume Uni 
Russie 
Sénégal 

Singapour 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tunisie 
Ukraine 
Zimbabwe 
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ENACTUS FRANCE 

Le Conseil d’Administration d’Enactus France  

Enactus France est une association de loi 1901, créée en 2002 et reconnue d’intérêt général en 

2011.    

La gouvernance de l’association reflète la volonté d’Enactus France d’impliquer ses différentes 

parties prenantes. Le Conseil d’Administration se compose ainsi de 3 Collèges : le Collège des 

Mécènes, le Collège Pédagogique, le Collège de la Société Civile.  

En savoir plus :  

http://enactus.fr/gouvernance/ 

L’équipe Enactus France  

L’équipe Enactus France accompagne et soutient les équipes Enactus tout au long de l’année dans 

leur organisation et dans la réalisation de leurs projets.  

Pour découvrir les membres de l’équipe, leurs fonctions et leurs portraits, rendez-vous sur :  
http://enactus.fr/notre-equipe/ 

 

Enactus France Alumni  

Enactus France Alumni est l’association des anciens étudiants ayant participé au Programme 

Enactus en France. 

Son rôle est de continuer à faire vivre l’esprit Enactus à travers 3 pôles d’activités :  

- Le pôle Formation : Il permet aux Alumni de continuer à se développer et se former pour 

un monde durable.  

- Le pôle Networker : Les Alumni ont la possibilité de développer leurs connexions 

professionnelles au sein d’une communauté de valeurs à travers plusieurs événements au 

cours de l’année.  

- Le pôle Engagement : Il permet aux Alumni de s’investir dans des projets porteurs de sens  

 

Retrouvez Enactus France Alumni sur :  

 EnactusFranceAlumni        @EnactusFRAlumni      mailto:alumni@enactus.fr 

 

 

 

 

http://enactus.fr/gouvernance/
http://enactus.fr/notre-equipe/
http://www.facebook.com/EnactusFranceAlumni
mailto:alumni@enactus.fr
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LE PROGRAMME ETUDIANT  

 
 
Enactus France sensibilise et inspire les étudiants à s’engager et à entreprendre au service de la 

société, les outille et guide dans la réalisation de leurs projets sur le terrain, de l’émergence à la 

création, et connecte une communauté diversifiée au niveau national et régional. Pour cela, le 

programme Enactus propose aux étudiants :  

 
 
 

Un suivi tout au long de l’année : 

Enactus France, notamment les Coordinateurs de Programme, suit de manière 

personnalisée chaque équipe Enactus constituée au sein d’un établissement de 

l’enseignement supérieur et ses différentes équipes projets. Les équipes sont 

également accompagnées par des Conseillers Pédagogiques (CP), qui sont des 

membres de l’établissement (enseignants ou représentants de l’administration). 

 

 

 

 

Des conseils de professionnels et d’entrepreneurs sociaux :  

Les étudiants rencontrent à plusieurs reprises dans l’année des professionnels 

du monde de l’entreprise et des entrepreneurs qui viennent apporter leur 

expertise, des conseils et contacts aux étudiants sur leurs projets. Par ailleurs, 

les équipes doivent mobiliser autour d’elles un Conseil Consultatif de 

Professionnels (CCP) dans le but de les soutenir et de leur apporter des retours 

sur la gestion de leurs projets et l’organisation de leur équipe. 

 

 

 

 

Des ateliers thématiques :  

Enactus France outille les équipes en animant des ateliers sur différents sujets, 

aussi bien liés aux ressources humaines (organiser son équipe, développer son 

leadership, animer une réunion, etc.) qu’au montage de son projet (trouver des 

idées de projet, mener une phase d’immersion et une étude des besoins, définir 

son modèle économique, évaluer ses résultats et impacts…). 
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Une plateforme pédagogique en ligne : 

A travers la plateforme Enactus Academy, les étudiants ont accès à l’ensemble 

des ressources d’Enactus (ateliers, tutoriels, vidéos, fiches pratiques…), ainsi 

que d’autres ressources externes. Cette plateforme permet de guider les 

étudiants dans le développement de leurs projets et l’animation de leur 

équipe en autonomie. Les étudiants peuvent également suivre, en ligne, leur progression dans le 

cycle de vie de leur projet, et contribuer eux même à l’ajout de contenus inspirants.  

 

Pour découvrir à notre plateforme, rendez-vous sur : enactus-academy.fr  

 

Des fonds d’amorçage :  

Suite au Comité des Projets début janvier, des bourses de 500 à 1 000 euros 

pourront être attribuées pour faciliter le lancement et l’expérimentation des 

projets qui répondent le mieux au critère Enactus et à certaines thématiques 

portées par des partenaires du Programme.  

 

 

 

 

Des séminaires nationaux et des rencontres régionales :  

Enactus France organise des événements de 1 à 3 jours permettant aux 

étudiants de toute la France de se retrouver, de rencontrer des entrepreneurs 

et des professionnels, d’être inspirés, d’être outillés dans leurs projets, de 

développer leur réseau et d’apprendre par l’action, le tout dans un esprit 

collectif, de partage et d’échanges. 

 

 

 

 

La possibilité de participer à des challenges thématiques et à la Compétition 

Nationale Enactus :  

Les étudiants ont la possibilité de présenter leurs projets à des challenges 

thématiques proposés par des partenaires du Programme et ainsi de 

remporter un prix financier leur permettant de mettre en œuvre ou 

développer leur projet. En fin d’année, une Compétition Nationale 

distingue la meilleure équipe Enactus qui représente ensuite la France à 

l’Enactus World Cup. 

 

 

 

 

http://enactus-academy.fr/
http://enactus-academy.fr/
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LE PROCESSUS PEDAGOGIQUE ENACTUS   
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LES EQUIPES ENACTUS 

Au sein d’un établissement de 

l’enseignement supérieur, les étudiants 

intéressés par le Programme se regroupent 

en équipe. Une équipe est constituée en 

moyenne de 30 étudiants (minimum 10 

étudiants) et d’un ou plusieurs Conseiller(s) 

Pédagogique(s). Cette équipe se divise 

ensuite en plusieurs équipes projets pour 

mener à bien leurs différents projets 

d’entrepreneuriat social.  

Est membre d’une équipe Enactus tout 

étudiant de l’établissement engagé dans 

l’équipe et partageant sa mission et ses 

valeurs. Le standard international précise 

que pour être membre d’Enactus, il faut 

consacrer au moins 10 heures dans l’année 

à son équipe. Toutefois, nous 

recommandons aux étudiants de s’engager 

davantage pour le bon développement de 

leur équipe et la réalisation des projets. 

Tout membre Enactus doit être inscrit sur le 

document Excel appelé « Active Team 

Sheet » (cf. annexe n°1).  

Les membres peuvent choisir de s’impliquer 

dans un projet, dans le bureau ou dans un 

pôle spécifique.  

L’équipe Enactus se constitue le plus 

souvent sous forme d’association loi 1901, 

portant le nom d’Enactus « nom de 

l’établissement ». Toutefois, l’équipe projet 

peut être affiliée à une autre association 

présente au sein de l’établissement ou 

s’intégrer dans le cursus pédagogique de 

l’établissement. Enactus France doit donner 

son accord à la constitution de nouvelles 

équipes Enactus.  

 

Il est important que les rôles et les 

responsabilités de chacun soient bien 

définis pour un fonctionnement optimal de 

l’équipe et la bonne avancée des projets. 

Ces éléments peuvent être formalisés dans 

des fiches de poste mettant en avant les 

qualités requises, les rôles et les objectifs 

précis de chaque étudiant engagé au sein 

de l’équipe.  

 

Les membres du bureau sont 

complémentaires et doivent travailler 

ensemble pour servir au mieux l’équipe. Le 

bureau est composé a minima du Team 

Leader, du Responsable Financier, du 

Secrétaire Général et dans l’idéal d’un 

Responsable de la Communication ainsi que 

du ou des Responsable(s) de Projet(s).  

 

Le Team Leader 

Le Team Leader est le plus souvent le 

Président de l’association Enactus et son 

représentant légal. Par conséquent, c’est le 

Team Leader qui est en contact direct avec 

l’administration, le/les Conseiller(s) 

Pédagogique(s), le Conseil Consultatif de 

Professionnels, le reste de l’équipe mais 

aussi avec Enactus France. Le rôle du Team 

Leader est celui d’un animateur d’équipe et 

de coordinateur des différents projets. Il 

réunit toutes les personnes nécessaires au 

bon fonctionnement de l’équipe et des 

projets. Il est présent pour organiser 

l’équipe et la diriger vers le même objectif.  
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Le(s) Responsable(s) de 

Projet 

Le Responsable de Projet fédère une 

équipe autour de son projet, la pousse à 

l’action et mobilise les ressources 

nécessaires pour atteindre les objectifs 

fixés. Il s’assure de la bonne cohérence du 

projet avec le critère Enactus, et ce pour 

favoriser la pérennité des impacts et 

résultats. Ainsi, le Responsable de Projet 

s’assure que le projet réponde bien à des 

besoins spécifiquement identifiés, réfléchit 

à la viabilité du modèle économique et 

définit des indicateurs précis de mesure des 

résultats et impacts. Il est aussi en charge 

de rédiger la fiche projet à remettre à 

Enactus France, outil précieux de 

présentation du projet à des partenaires.   

En lien direct avec le Team Leader, il le tient 

informé des avancées du projet. S’il existe 

plusieurs Responsables de projet, des 

réunions mensuelles sont organisées entre 

eux pour partager les bonnes pratiques et 

trouver ensemble des solutions aux 

difficultés rencontrées par chacun. 

 

Le Responsable Financier 

(Trésorier) 

La mission principale du Responsable 

financier est de tenir les comptes de 

l’association. Il est ainsi en relation avec le 

banquier et détient les différents modes de 

paiement de l’association. En tant que 

garant de la trésorerie de l’association, il 

doit s’assurer que les dépenses ne soient 

pas supérieures aux recettes. C’est 

également lui qui établit les budgets 

prévisionnels, rédige les rapports 

financiers de l’association en fin d’année et 

participe à la rédaction des dossiers de 

financement. Le responsable financier peut 

aussi être en charge ou du moins participer 

à la recherche de nouveaux partenaires. 

 

Le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général est en charge de la 

communication interne à l’équipe. Il 

facilite le partage de l’information et des 

bonnes pratiques entre les membres. Il est 

ainsi amené à mettre en place les outils 

nécessaires à ce partage (Google Drive, 

Dropbox, etc.). Il est également 

responsable de l’organisation et du suivi 

des réunions (planification, ordre du jour et 

compte rendu). Le Secrétaire Général peut 

aussi être en charge de la veille sur les 

divers événements relatifs à 

l’entrepreneuriat social et aux thématiques 

des projets. Sa mission consiste enfin à 

favoriser l’esprit d’équipe entre tous les 

membres et notamment entre les équipes 

projets : il organise pour cela des moments 

informels de Team Building.  

 

Le Responsable 

Communication 

Le Responsable Communication est en 

charge de la visibilité de l’équipe Enactus 

au sein de l’établissement et auprès de 

l’extérieur (partenaires, région, etc.), ce qui 

lui confère un rôle crucial dans le 

développement des projets, de la notoriété 

de son équipe et d’Enactus. Il conceptualise 

et met en place une stratégie de 

communication en s’appuyant sur les 
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canaux de diffusion adaptés (Newsletter, 

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, etc.). Il 

relaie tant que possible les avancées des 

projets à la presse. Il est également en 

charge d’élaborer une campagne de 

recrutement des nouveaux membres en 

début et/ou fin d’année.  Il peut aussi 

préparer les supports visuels, notamment 

pour la compétition. Enfin, le Responsable 

Communication est en relation avec 

Enactus France (directement ou via le Team 

Leader) pour relayer les principales 

avancées de l’équipe ou des projets 

(passation, organisation d’événements, 

récompenses, impacts des projets, etc.) 

dans les différents supports de 

communication nationaux (Newsletter, 

page Facebook, Site, etc.) 

 
Autres postes clés 
Suivant la taille et l’ancienneté de l’équipe, 

le bureau peut compter un nombre variable 

de membres. Au-delà du Team Leader, du 

Responsable Financier, du Secrétaire 

Général, du(des) Responsable(s) Projet et 

du Responsable de la Communication, 

d’autres postes clés peuvent être 

envisageables.  

 

 Responsable Evénementiel : en lien 

avec le Responsable Communication, il 

organise différents événements Enactus 

sur le campus. Il peut par exemple, être 

en charge de la campagne de 

recrutement, de l’organisation d’un ou 

plusieurs événement(s) de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat 

social (stands de présentation des 

projets, afterwork métiers, 

conférences, soirées à thème, etc.) et de 

la préparation à la Compétition 

Nationale. Pour avoir des idées 

d’événements à organiser sur son 

campus, se référer au kit de 

communication 2017-2018 sur l’Enactus 

Academy. 

 

 Responsable Partenariats : en lien avec 

le trésorier, il se charge de la 

constitution et de la mobilisation du 

Conseil Consultatif de Professionnels. 

Pour cela, il mobilise des partenaires 

des projets, des membres du réseau 

Enactus rencontrés lors de journées 

nationales de formation, des Alumni, 

etc. Il peut également s’occuper de la 

recherche de partenaires financiers 

pour permettre à l’association 

d’augmenter et de diversifier ses 

ressources.  

 

 Responsable de la mesure d’impact : en 

lien avec le(s) Responsable(s) de Projet, 

le responsable de la mesure d’impact 

aide les membres à prendre de la 

hauteur vis-à-vis de leurs projets. Pour 

cela, il confronte les différents projets 

au critère Enactus et réfléchit à la 

définition d’indicateurs précis pour 

mesurer les différents résultats et 

impacts et les valoriser. Le responsable 

de la mesure d’impact fait preuve de 

neutralité et d’esprit critique pour 

vérifier que les résultats et impacts des 

projets présentés sont justifiables en 

vue de préparer un éventuel audit des 

projets.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6bUqCIwFereWGpYRWo3aEdiZWM
https://drive.google.com/drive/folders/0B6bUqCIwFereWGpYRWo3aEdiZWM
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Exemple d’organigramme d’une équipe Enactus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

 Pour vous guider dans la gestion de votre équipe, Enactus France met à votre disposition un 

« Guide des Bonnes Pratiques RH » qui vous aiguillera sur les 4 aspects clés de la gestion 

d’équipe tels que l’organisation, la cohésion, la mobilisation des parties prenantes et le 

développement des hommes : à retrouver sur l’Enactus Academy !  

 

 

Alumni Professionnels 
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LES PROJETS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

L’Organisation des Nations Unies a adopté 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à 

atteindre d’ici 2030 pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour 

tous et ainsi favoriser le progrès. Pour plus d’informations, voir le site :  

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  

 

A travers le programme Enactus, les étudiants réalisent leurs propres projets d’entrepreneuriat à 

fort impact social, et répondent ainsi à ces Objectifs de Développement Durable.  

« Ensemble, nous pouvons atteindre les Objectifs du Développement Durable ! » 

Présentation des Objectifs du Développement Durable (ODD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre la pauvreté 

 Réduire le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté 

 Assurer l’accès aux services de base (santé, école, énergie) pour tous 

 

 

Bonne alimentation et agriculture 

 Eliminer la faim et favoriser l’accès à une alimentation saine et suffisante 

 Réduire la malnutrition chez les enfants, les adolescents et les adultes  

 Augmenter la productivité agricole et développer en particulier l’agriculture locale 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Bonne santé et bien-être 

 Réduire le taux de mortalité maternelle et infantile 

 Réduire les maladies transmissibles et augmenter le bien-être des malades 

 Renforcer la prévention et le traitement contre les substances psychotropes 

 Réduire les décès et accidents de la route et renforcer la prévention  

Accès à une éducation de qualité 

 Assurer l’accès à un cycle primaire et secondaire de qualité et gratuit et faciliter l’accès 

à l’éducation préscolaire et universitaire 

 Assurer l’accès aux femmes et aux hommes à un enseignement technique, 

professionnel, tertiaire, et universitaire  

 Augmenter le nombre de jeunes disposant des compétences nécessaires à l’obtention                  

d’un travail décent 

 Rendre l’éducation accessible à toutes les catégories de personnes 

 

Egalité entre les sexes 

 Mettre fin aux discriminations envers les filles et les femmes 

 Eliminer les violences faites aux filles et aux femmes 

 Valoriser le travail non rémunéré des femmes  

 Autonomiser les femmes en développant l’utilisation des technologies 

 

Accès à l’eau potable et à l’assainissement 

 Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable  

 Assurer l’accès de tous à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats  

 Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, diminuer la proportion d’eaux 

usées non traitées, augmenter le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau 

 Augmenter l’utilisation rationnelle des ressources en eau  

 

Energie propre et d’un coût abordable 

 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût 

abordable  

 Augmenter la part des énergies renouvelables 

 Améliorer l’efficacité énergétique 

 

Travail décent et croissance économique 

 Favoriser la création d’emplois, l’entrepreneuriat, l’innovation et stimuler la croissance 

des microentreprises et des PME 

 Garantir à tous un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

 Réduire la proportion de jeunes non scolarisés sans emploi ni formation 

 Développer un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les 

produits locaux 

 Favoriser et généraliser l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux 

services d’assurance  

 

Innovation et infrastructures 

 Favoriser l’accès universel, à un coût abordable et dans des conditions d’équité, à une 

infrastructure de qualité, fiable et durable 

 Accroitre l’accès des entreprises aux services financiers 

 Développer des technologies et procédés propres et respectueux de l’environnement 
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Réduction des inégalités 

 Favoriser l’intégration sociale, économique et politique de tous indépendamment de 

leur âge, sexe, handicap, race, appartenance ethnique, origines, religion ou  statut 

économique 

 Assurer l’égalité des chances 

 
Ville et communauté durables 

 Assurer l’accès de tous à un logement, à des services de base et des systèmes de 

transports adéquats, sûrs, à un coût abordable.  

 Améliorer la sécurité routière et la mobilité durable  

 Réduire l’impact environnemental négatif des villes, en accordant une attention 

particulière à la qualité de l’air et à la gestion des déchets 

 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et 

naturel mondial   

 

Consommation et production responsables 

 Assurer une gestion durable et une utilisation rationnelle des ressources naturelles  

 Réduire la production de déchets, notamment alimentaires (prévention, réduction, 

recyclage et réutilisation) et instaurer une gestion écologique des déchets   

 Donner à chacun les informations et connaissances nécessaires au développement 

durable 

 

Lutte contre le changement climatique 

 Renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques et catastrophes 

naturelles  

 Améliorer l'éducation, la sensibilisation aux changements climatiques… 

 

 

Protection de la faune et de la flore aquatique 

 Réduire la pollution marine de tous types  

 Préserver les zones côtières et protéger les écosystèmes marins  

 Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines 

 

Protection de la faune et de la flore terrestre 

 Garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes 

terrestres et des écosystèmes d’eau douce  

 Lutter contre la désertification  

 Mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et assurer le préservation des 

écosystèmes 

 

Justice et paix 

 Réduire toutes les formes de violences 

 Mettre un terme à la maltraitance, aux différentes formes de violence et à la torture des 

enfants  

 Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous 

les niveaux caractérisent la prise de décisions 
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Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 Soutenir les actions pour atteindre les Objectifs du Développement Durable 

 

 

Les ODD illustrés par des projets Enactus 
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Les ODD illustrés par des projets Enactus 
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La démarche Enactus

Afin de participer à l’atteinte de ces Objectifs du Développement Durable, les étudiants du 

programme Enactus réalisent des projets entrepreneuriaux. Pour les accompagner dans la 

réalisation de ces projets, Enactus leur propose une démarche spécifique.  

Cette démarche vise à aider les étudiants aux différents stades de leur projet : de la définition de 

leur projet d’entrepreneuriat social au développement de leur activité. Cette démarche a pour but 

de rendre les projets pérennes et de renforcer leurs impacts. 

Les projets menés doivent répondre au critère Enactus, commun à tous les projets réalisés dans 

le cadre d’Enactus à travers le monde. Il permet de s’assurer de la cohérence des actions menées 

avec les principes et valeurs d’Enactus. Les équipes doivent répondre au critère suivant :  

 
Pour vous aider à mieux comprendre ce critère, nous allons le décomposer : 
 
 
 

1) Qu’est-ce que l’action entrepreneuriale ? 

La première partie du critère parle de 

l’ « action entrepreneuriale ». Cet élément 

témoigne de l'approche que les équipes 

Enactus doivent utiliser dans la réalisation 

de leurs projets. 

 

Enactus définit « l’action 

entrepreneuriale » comme le fait de 

développer un modèle économique 

innovant, basé sur la prise de risque, 

l’engagement et la pérennité et d’utiliser 

pour cela des pratiques économiques et 

commerciales vertueuses.  

 

Bien qu'il existe de nombreuses façons de 

répondre aux besoins ou aux problèmes, ce 

qui distingue l'approche d’Enactus, c’est la 

conviction que par l'application de concepts 

économiques et commerciaux vertueux, il 

est possible de créer des solutions durables. 

Il est important de noter que « l’action 

entrepreneuriale » ne signifie pas 

nécessairement créer une entreprise ou 

travailler étroitement avec des 

entrepreneurs.  

Utiliser l’action entrepreneuriale se réfère à 

la manière innovante ou unique par laquelle 

vous allez répondre aux besoins identifiés 

pour chacun de vos projets. C’est 

également un moyen d’assurer la viabilité 

financière du projet et la pérennité des 

impacts sociaux et/ou environnementaux.   

 

 

 

« Les équipes Enactus utilisent l’action entrepreneuriale pour renforcer le pouvoir 

d’agir des personnes afin que celles-ci améliorent leurs conditions de vie, et ce de 

manière pérenne sur les plans économique, social et environnemental ». 
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L’action entrepreneuriale peut prendre 

différentes formes :  

 Créer des opportunités économiques 

pour les bénéficiaires du projet 

(augmenter les revenus, les bénéfices, 

mieux gérer les coûts…) ; 

 Produire et / ou commercialiser un 

produit ou un service ; 

 Générer des revenus pour financer le 

développement du projet ; 

 … 

 

Dans la démarche Enactus l’action 

entrepreneuriale se caractérise également 

par le passage à l’action.  

 

Très vite, les équipes Enactus sont 

poussées à expérimenter afin de tester leur 

idée de projet. La démarche Enactus se 

base sur des allers-retours entre des 

expériences de terrain et de la 

formalisation afin de développer le projet 

le plus efficient pour répondre aux besoins 

de la population cible. 

 

 

2) Que signifie « renforcer le 

pouvoir d’agir des 

personnes » ? 

 

Une équipe renforce le pouvoir d’agir 

lorsqu’elle permet aux bénéficiaires du 

projet d’acquérir les compétences et les 

connaissances pendant les phases initiales 

du projet pour que ces derniers puissent 

les appliquer ensuite dans leur vie.  

 

En effet, se situe au cœur d’Enactus la 

philosophie suivante : « Si tu donnes un 

poisson à un homme, il mangera un jour, si 

tu lui apprends à pêcher, il mangera toute 

sa vie. ».  

Le pouvoir d’agir s’acquiert donc en 

transmettant des connaissances, des 

compétences et/ou la confiance afin de 

permettre aux personnes de passer de 

l’état de "dépendance" à un état 

"d’indépendance" et 

"d’autodétermination", où la personne est 

en mesure de faire ses propres choix de vie. 

Comment renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes (notion d’empowerment) ?  

 Une équipe Enactus renforce le pouvoir 

d’agir d’une personne lorsque cette 

personne met en pratique les 

compétences / connaissances acquises 

lors du projet dans sa vie 

 Renforcer le pouvoir d’agir implique de 

comprendre et mettre en perspective ce 

dont les personnes ont réellement 

besoin. Pour cela, vous pouvez utiliser la 

méthodologie d’arbre à problèmes et 

réaliser une immersion (à retrouver sur 

l’Enactus Academy). 

 Adopter une approche collaborative est la 

clé pour renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes. Les bénéficiaires du projet 

doivent être une partie prenante active 

de toutes les étapes de conception et 

réalisation du projet = FAIRE AVEC et non 

pas FAIRE À LA PLACE DE. 
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3) Que représentent les conditions 

de vie d’une personne et 

comment les améliorer ? 

 

L’amélioration des conditions de vie 

s’attache aux résultats et aux impacts des 

projets. 

Les conditions de vie font référence aux 

moyens et aux activités qu’un individu met 

en œuvre dans sa vie pour favoriser son 

bien-être. Elles sont alimentées par des 

« ressources de vie » dont chaque individu 

dispose, sortes de capitaux disponibles pour 

améliorer ses conditions de vie. On 

distingue cinq catégories de « ressources»: 

 

Ressources financières 

Les ressources financières 

disponibles peuvent être 

obtenues à travers un emploi ou 

des activités qui génèrent un 

revenu mais peut aussi concerner l’accès à 

des services financiers.  

Exemples de ressources financières :  

 Revenus d’un emploi ; 

 Epargne ; 

 Accès aux services financiers ; 

 Création d’entreprises 

 … 

 

 Ressources sociales  

Les ressources sociales sont les 

réseaux et relations que les 

personnes développent.  

Les ressources sociales incluent 

notamment :  

 La participation à des réseaux ; 

 L’appartenance à des 

communautés ; 

 Les relations individuelles ; 

 La confiance au sein d’un groupe… 

 

Ressources naturelles  

Les ressources naturelles sont les 

ressources nécessaires et 

disponibles pour vivre.  

Ces ressources comprennent 

notamment :  

 Les ressources environnementales 

(l’air, l’eau, la terre…) ; 

 La biodiversité ; 

 … 

 

Ressources physiques 

Les ressources physiques 

comprennent les infrastructures et 

les biens de base.  

Sont notamment compris dans ces 

ressources :  

 Le logement ; 

 Les transports ; 

 L’approvisionnement en eau ; 

 L’assainissement ; 

 L’accès à l’énergie ; 

 L’accès aux biens de consommation 

courante ; 

 

Ressources humaines 

Les ressources humaines d’un 

individu correspondent à ses 

compétences, connaissances et 

capacités à travailler. 

Parmi ces ressources, on peut identifier : 

 Les connaissances ; 

 Les compétences professionnelles ; 

 Les savoir-être; 

 L’éducation ; 

 Le développement personnel ; 

 L’épanouissement et le bien-être…
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Comment évaluer en amont les besoins de 

sa population cible ? 

Afin de comprendre et d’évaluer les 

conditions de vie actuelles des personnes, 

vous devez procéder en premier lieu à une 

évaluation des besoins avec le public cible 

avant de commencer le projet. 

En effet, avant de réfléchir à ce que vous 

voulez mener comme projet, il est 

important d’étudier votre territoire, 

d’identifier une population cible et de 

passer du temps à bien comprendre ses 

besoins et aspirations.  

La notion de « personnes » ne se limite pas 

simplement aux populations en situation 

précaire ou en difficulté économique. Soyez 

le plus précis possible dans la définition de 

votre cible (âge, sexe, lieu de vie, CSP, 

parcours de vie, situation familiale, etc.) et 

identifiez leurs atouts, faiblesses et 

aspirations.  

Une étape clé pour que votre projet soit 

pertinent et adapté consiste à mener une 

phase d’immersion sur le terrain : allez au 

contact des populations que vous souhaitez 

cibler, entretenez-vous avec des 

professionnels qui travaillent déjà avec elles 

et identifiez leurs conditions de vie, leurs 

aspirations, atouts et manques éventuels. 

 

Comment agir efficacement pour 

améliorer ces conditions de vie ?  

Pour réussir un projet Enactus, il est 

INDISPENSABLE d’analyser sur le terrain 

les ressources, les stratégies actuelles et 

les besoins de votre population cible.  

Vous devez ensuite travailler avec votre 

population cible à travers une démarche 

entrepreneuriale pour améliorer les 

stratégies qu’elle met en œuvre pour vivre 

ou lui permettre de développer de 

nouvelles stratégies plus pérennes.  

L’amélioration des conditions de vie 

correspond donc aux changements positifs 

chez les bénéficiaires du projet pendant ou 

après le projet Enactus.  

Attention, l’impact sur les conditions de vie 

n’est pas toujours basé sur les revenus 

acquis. Des impacts positifs peuvent être 

une meilleure santé, moins de vulnérabilité, 

l’utilisation plus pérenne des ressources 

naturelles ou encore davantage de 

confiance en soi.  

Il n’est pas nécessaire qu’un projet porte sur 

toutes les catégories de ressources. Ces 

catégories sont simplement un moyen de 

regarder de manière holistique les résultats 

de votre projet.  

L’amélioration de ces conditions permet de 

répondre aux ODD sur lesquels votre projet 

a des répercussions 

 

4) Qu’est-ce que la pérennité sur 

les plans économique, social 

et environnemental ?  

La pérennité sur les plans économique, 

social et environnemental fait référence au 

« Triple bottom line » : people, profit, 

planet.  

Cette partie du critère illustre le fait que 

tout projet ou initiative doit être efficace, 

durable  et avoir un sens sur le plan 

économique, social et environnemental. 

Pour cela, le projet doit prendre en compte, 

dès sa conception, les dimensions 
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économique, sociale et environnementale 

du territoire dans lequel il s’inscrit. 

Vous devrez penser votre projet pour que 

celui-ci tienne compte de ces 3 dimensions, 

ou qu’il ne produise aucun impact négatif 

sur l’un de ces trois domaines. 

Les impacts des projets doivent être 

pérennes : durables sur le long-terme, au-

delà d’un impact sur le court terme. 

Quelques questions clés pour évaluer la 

pérennité de votre projet sur ces différents 

plans : 

Sur le plan économique :  

 Le projet est-il viable 

économiquement ? Combien de 

ressources ont été investies ?  

 Comment se finance-t-il ?  

 Quelles opportunités économiques 

sont créées sur le long terme ?  

Sur le plan social :  

 Comment le bien-être ou le capital 

social des individus s’est-il 

renforcé ?  

 Est-ce qu’il s’agit d’effets de long 

terme ou de court terme? Aussi bien 

pour la personne que pour sa 

communauté ? 

 Quelle a été la place des 

bénéficiaires dans le processus ? 

Sont-ils en mesure de poursuivre ce 

projet de manière autonome ? 

Sur le plan environnemental :  

 Quelles ressources naturelles ont-

été utilisées ? Cette utilisation a-t-

elle été optimisée ?  

 Y a-t-il une démarche de réduction 

ou d’amélioration de l’impact 

environnemental du projet ? 
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L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA REALISATION DE VOS PROJETS

En rejoignant le programme Enactus, les étudiants disposent de soutiens qu’ils peuvent mobiliser 

régulièrement. Ces personnes disponibles sont un moyen de prendre de la hauteur sur les projets 

et la manière dont les étudiants organisent et animent leur équipe. 

Les Coordinateurs de 

Programme & l’équipe 

Enactus France 

 

Les Coordinateurs de Programme font 

partie de l’organisation nationale Enactus 

France qui développe les outils et organise 

l’ensemble du programme pédagogique. Ils 

accompagnent les équipes Enactus dans 

leur organisation et la réalisation de leurs 

projets. Chaque Coordinateur de 

Programme Enactus France accompagne de 

manière personnalisée plusieurs équipes 

Enactus sur une ou plusieurs régions 

données, notamment via :  

 

 Un suivi personnalisé de chaque 

équipe : le Coordinateur de 

Programme Enactus fait des 

points réguliers avec le Team 

Leader et les Responsables de Projets 

sur les avancées et difficultés de leurs 

équipes. Le Coordinateur est également 

disponible et à l’écoute pour répondre 

aux questions et demandes spontanées 

des équipes et pour les conseiller tout 

au long de l’année. Le Coordinateur fait 

remonter et partage les bonnes 

pratiques des équipes, aide les 

étudiants à se familiariser avec le 

monde de l’entrepreneuriat social et 

soutient les Team Leaders et 

Responsables Projets dans le 

développement de leur vision à plus 

long terme. Le Coordinateur rencontre 

chacune des équipes au moins 4 fois 

par an dans son établissement (en plus 

des événements nationaux), et 

challenge ainsi leurs projets de sorte à 

que ce qu’ils respectent la démarche 

Enactus et soient le plus pertinent 

possible au regard des besoins 

identifiés. Il assure enfin le relais entre 

l’équipe Enactus de l’établissement et 

Enactus France. 

 

 L’outillage des équipes :  

Enactus France met également 

à disposition des équipes des 

outils pratiques de gestion de 

projet en ligne ainsi que des ateliers qui 

pourront être animés sur les campus en 

fonction des besoins des équipes. Le 

contenu de nos outils est disponible sur 

la plateforme pédagogique :  

enactus-academy.fr 
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Les Conseillers 

Pédagogiques (CP) 

Les Conseillers Pédagogiques (ou Faculty 

Advisor) sont des enseignants ou des 

membres de l’administration de 

l’établissement. Ils sont mobilisés par les 

étudiants, se portent volontaires ou sont 

identifiés par leur Direction. Les Conseillers 

Pédagogiques jouent un rôle clé dans la 

réussite du programme et la pérennité de 

l’équipe Enactus au sein de l’établissement. 

Le Conseiller Pédagogique est par ailleurs 

un représentant important de l’équipe 

auprès d’Enactus France. Il est en contact 

régulier avec la Responsable de Programme 

Enactus France.   

 

Le Team Leader et le Conseiller 

Pédagogique travaillent ensemble tout au 

long de l’année. Le niveau de 

professionnalisme de l’équipe et sa 

pérennité dépendent très fortement de son 

degré d’implication et de disponibilité.  

 

Mission 1 : Faciliter l’engagement des 
étudiants 

 Appuyer les équipes Enactus dans 
leur recrutement 

 Faire le lien avec l’administration 
 Faire reconnaître et valoriser 

l’engagement des étudiants 
 

  

Mission 2 : Conseiller et guider 
 Rencontrer régulièrement les 

étudiants pour faire des points sur 
leurs projets et leur fonctionnement 
d’équipe (fréquence à déterminer 
entre le Conseiller Pédagogique et 
l’équipe)  

 Donner des conseils techniques aux 
étudiants sur leurs projets, ou 
relayer leurs demandes vers les 
interlocuteurs appropriés 

 Faciliter les mises en réseau avec 
des professionnels/enseignants qui 
peuvent aider les étudiants sur leurs 
projets 

 Appuyer les équipes dans leur 
candidature à la Compétition 
nationale 

 Etre un soutien moral pour l’équipe 
et encourager les étudiants 

 
Mission 3 : Etre garant du Programme  

 Relayer les événements Enactus 
(notamment les séminaires 
nationaux) aux étudiants pour qu’ils 
y participent 

 Etre garant du respect du critère 
Enactus par les équipes 

 Partager son expérience avec les 
autres conseillers pédagogiques du 
réseau national 

 Participer aux événements dédiés 
aux conseillers pédagogiques  

 

 

 

 

 

  

 

 

Remerciements des Conseillers Pédagogiques  
lors de la Compétition Nationale 2016 

Temps de partage des Conseillers Pédagogiques 
lors de la Coméptition Nationale 2017 



B.A.-BA Enactus                                                                                                                                                                   Page 28 

Le Conseil Consultatif de Professionnels (CCP) 

Chaque équipe est encouragée à établir un Conseil Consultatif de Professionnels (CCP) composé de 

professionnels. Ce Conseil a pour but de soutenir l’équipe Enactus dans la réalisation et le 

développement de ses projets en l’accompagnant et en la conseillant. Il la fait bénéficier de 

contacts, de retours d’expérience et de compétences. Il lui est aussi possible de mettre l’équipe en 

contact avec des partenaires potentiels et de l’aider dans sa levée de fonds.  

 

 

Rôles du Conseil Consultatif de 

Professionnels (CCP) 

Les principales missions du CCP sont les 

suivantes : 

Le soutien au développement des 

projets 

 Aider les équipes à analyser les projets en 
cours et les conseiller pour les amener à un 
plus haut niveau ; 
 

 Soutenir les équipes à penser leurs projets 
sur le long terme et à mettre en place les 
actions nécessaires à leur pérennité ;  
 

 Encourager les équipes à innover, tout en 
restant en cohérence avec la cible et ses 
besoins ;  
 

 Permettre aux équipes d’identifier des 
indicateurs d’impacts pertinents pour 
mesurer leurs résultats ;  
 

 Veiller à ce que les équipes utilisent le 
critère Enactus comme filtre pour les 
décisions relatives à leurs projets… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le soutien à la pérennité de l’équipe 

 Aider l’équipe à développer des 
partenariats locaux qui lui permettront 
d’assurer la pérennité de ses actions ;  
 

 Soutenir l’équipe dans la recherche de 
fonds pour les projets et la pérennité de son 
organisation ;  
 

 Rencontrer l’administration de 
l’établissement et les aider à valoriser 
l’engagement des étudiants et à identifier la 
valeur ajoutée du Programme Enactus… 
 
 
Le développement des compétences 

 Management de projet ;  
 Finance et comptabilité ;  
 Marketing et communication ;  
 Ressources humaines ;  
 Evènementiel ;  
 Management d’équipe ;  
 Commercial et vente ;  
 Réseaux sociaux ;  
 Logistique et supply chain 
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Les réseaux à mobiliser 

 

Nous vous conseillons de réfléchir de 

manière stratégique aux personnes que 

vous souhaitez inviter à faire partie de votre 

Conseil Consultatif de Professionnels. Votre 

CCP doit être aussi diversifié que possible, 

afin que vous ayez accès à un large éventail 

d’expertise, d’expériences et de réseaux. 

Vous trouverez ci-dessous une liste non 

exhaustive des organisations et personnes 

avec lesquelles il serait intéressant de 

prendre contact.  

 

 

Les responsables de votre 

établissement (professeurs, 

directeurs, etc.) 

Ces personnes, membres de 

l’établissement, contribuent à renforcer 

l’appui et l’engagement de l’administration 

(attention, ils doivent représenter moins de 

la moitié du CCP). 

Les partenaires des projets 

Il s’agit là d’une très bonne façon de 

développer une relation durable avec les 

partenaires de vos projets et ceci peut vous 

aider également à développer des projets 

Enactus pérennes et viables. 

Les partenaires d’Enactus France 

Ces entreprises sont déjà impliquées dans le 

Programme Enactus et souhaitent que 

certains de leurs collaborateurs rejoignent 

le Conseil Consultatif de Professionnels des 

équipes Enactus. Pour plus de 

renseignements, veuillez prendre contact 

avec la Responsable de Programme, Céline 

Sannié. 

Les Alumni 

Les Alumni peuvent vous offrir de précieux 

conseils et des retours de par leur 

expérience Enactus et leurs expériences 

professionnelles.  

Enactus France a mis en place un système 

de parrainage des équipes par un Alumni 

Enactus France afin de les aider dans le 

regroupement de professionnels pertinents 

pour leur accompagnement. Un formulaire 

de demande de parrainage vous sera 

transmis si vous souhaitez être parrainé par 

un Alumni du réseau Enactus.  

Les entreprises locales  

Ces entreprises peuvent vous donner des 

conseils et vous fournir des moyens 

d’atteindre vos objectifs. Recherchez les 

entreprises qui sont actives au niveau local 

et qui présentent un intérêt dans les projets 

entrepreneuriaux à vocation sociétale. De 

plus, ne vous limitez pas aux 

multinationales mais intéressez-vous aussi 

aux plus petites entreprises. Les différentes 

structures partageront avec vous des 

expériences et des expertises différentes 

suivant leur taille, leur secteur d’activité et 

leur structure organisationnelle. Enfin, elles 

vous permettront d’avoir accès à divers 

réseaux. 
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N’hésitez pas à contacter les entreprises où 

vous avez déjà effectué des stages, ou qui 

ont des partenariats avec votre 

établissement ou encore celles où vos 

connaissances travaillent. 

Les institutions publiques 

Les organismes publics qui sont engagés 

dans des missions d’intérêt général ou des 

projets à caractère social, dans l’éducation 

ou dans le soutien à l’entreprenariat et aux 

initiatives économiques peuvent aussi être 

très intéressantes pour vos projets (ex : 

Agences de Développement Régionales, 

Chambres de commerce, CRESS, etc.). 

 

Les associations et ONG 

Les associations et les ONG ont une grande 

expérience des sujets et problèmes 

auxquels vous allez être confrontés grâce à 

leurs missions qui répondent aux besoins de 

divers publics. Il peut être bénéfique de 

prendre contact avec ces structures afin 

qu’elles vous aident à déterminer les 

besoins de vos projets et à former les 

membres de votre équipe sur la façon de 

travailler avec différents groupes de 

personnes dans le besoin. 

 

Les médias 

Les différents types de media peuvent vous 

aider à faire connaître votre équipe Enactus 

et à augmenter la crédibilité et la visibilité 

de vos projets au sein de la communauté 

locale (ex : journaux locaux, stations de 

radio locales, chaînes de télévision locales 

etc.). 

 
 
Conseils pratiques pour 
mobiliser et fédérer votre CCP 
 

 Avoir au minimum 5 conseillers 
d’expériences professionnelles diverses ;  

 Organiser des réunions tous les trois mois 
pour présenter les avancées de vos projets 
et les challenges que vous rencontrez ; 

 Soyez professionnels : prévenez vos 
conseillers un mois à l’avance des 
prochaines réunions, envoyez une semaine 
avant un ordre du jour précis, faites des 
réunions courtes et efficaces, et 
transmettez le compte-rendu de la réunion 
dès que possible…  

 Remerciez les membres de votre CCP 
régulièrement. C’est souvent leur temps 
personnel qu’ils consacrent à l’équipe. 

Arguments pour mobiliser un 
professionnel dans son CCP : 

 

 Aider différentes communautés 

dans le besoin à travers les projets 

des étudiants ; 

 Contribuer au développement des 

compétences humaines, 

managériales et entrepreneuriales 

des étudiants ; 

 Développer des relations avec des 

étudiants compétents et avoir 

l’opportunité de faire connaître son 

entreprise auprès de jeunes 

talents ; 

 Développer son réseau 

professionnel, à travers les 

rencontres du CCP ou lors des 

événements nationaux Enactus. 
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LES EVENEMENTS ENACTUS  

Tout au long de l’année, Enactus France organise des événements dans le but d’inspirer et 

d’outiller les étudiants Enactus de la France entière. Ces événements visent aussi à créer des 

connexions entre étudiants, professionnels et enseignants du réseau.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

Séminaire Eclosion 

ENSAIT 

Novembre 2016 

 

Séminaire Booster 

ESDES The Business School of UCLY 

Mars 2017 

 

Compétition Nationale 

Cité des sciences et de l’industrie 

Juin 2017 
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       Les événements nationaux

 

1) Le Leadership Week-end 

Date : Du 22 au 24 septembre 2017 

Lieu : Paris 

Public cible : Team Leaders (environ 50) 

Objectifs :  

 Créer des connexions entre les Team 

Leaders afin qu’ils puissent se connaître 

pour échanger ensemble tout au long 

de l’année ; 

 Faire connaître précisément Enactus, le 

processus pédagogique, le critère, la 

nature des projets et les ressources à 

disposition ;  

 Permettre aux Team Leaders 

d’identifier précisément leur rôle et 

leurs responsabilités et renforcer leur 

leadership.  

 

2) Journée d’émergence Challenge 

"Conduite Responsable & 

Mobilité Durable" 

Date : Le 19 Octobre 2017 

Lieu : Paris 

Public cible : les Responsables Projets et les 

étudiants impliqués dans les projets.  

Objectifs :  

 Rencontrer des pionniers qui œuvrent 

pour répondre aux problématiques de 

la conduite responsable et de la 

mobilité durable. 

 Faire émerger des idées de projets 

d’entrepreneuriat social ancrés dans 

cette thématique 

 Formaliser son idée et la pitcher à des 

experts à travers une session de speed 

consulting  

 

 

3) Le séminaire « Eclosion »  

Date : du 23 novembre au soir au 26 

novembre 2017 

Lieu : Reims 

Public cible : les Team Leaders, les 

Responsables Projets et étudiants les plus 

impliqués.  

 
Objectifs :  

 Sensibiliser aux enjeux de société et à 
l’entrepreneuriat social ; 

 Permettre aux étudiants de faire 
émerger de nouvelles idées à travers 
des ateliers de créativité et 
l’intervention d’experts ; 

 Favoriser l’émergence ou le 
développement de projets innovants, 
entrepreneuriaux et à fort impact ; 

 Créer des connexions entre étudiants et 
professionnels.  
 

4) Le séminaire des Conseillers 

Pédagogiques, pendant Eclosion 

Date : Du 24 au 25 novembre 2017 

Lieu : Reims 

Public cible : Conseillers Pédagogiques 

 

Objectifs :  

 Permettre aux Conseillers 

Pédagogiques de vivre un séminaire 

Enactus, de s’approprier le critère 

Enactus et le Programme ; 

 Leur transmettre les outils à disposition 

en termes de gestion de projet, de 

coaching, de gestion de conflits, de 

développement des compétences des 

étudiants, etc. ;  
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 Favoriser l’échange de bonnes 

pratiques entre Conseillers 

Pédagogiques et les connexions entre 

enseignants et professionnels. 

 

5) Le Comité des Projets  

Date : les 11 et 12 janvier 2018 

Lieu : Paris, Lille et Lyon  

Public cible : Partenaires d’Enactus  

 

Objectifs :  

 Etudier l’ensemble des projets 

Enactus développés en 2017-2018 

grâce aux fiches projets transmises 

par les équipes projets ; 

 Evaluer l’adéquation des projets au 

regard du critère Enactus ; 

 Estimer la faisabilité des projets au 

regard des ressources disponibles, 

des plans d’actions et des données 

économiques ; 

 Emettre un avis et des 

recommandations/conseils pour 

chacun des projets.  

 Attribuer des fonds d’amorçage aux 

projets à potentiel en fonction de 

leur adéquation au critère ou de leur 

participation aux Challenges 

thématiques.  

 

6) Le séminaire « Booster » 

Date : - Journée « Booste ta Carrière » le 

vendredi 02 mars 2018 

- Journées « Booste ton Projet » les 03 et 

04 mars 2018 

Lieu : Créteil 

Public cible : les Team Leaders, les 

Responsables Projets et étudiants les plus 

impliqués (250 étudiants) 

 

Objectifs de la Journée « Booste ta 

Carrière » :  

 Guider les étudiants en recherche de 

stages et/ou emplois dans la définition 

de leur projet professionnel ; 

 Faciliter les connexions entre étudiants 

et entreprises autrement ; 

  Favoriser la connaissance des métiers 

et la mise en lumière de ses talents 

personnels ; 

 S’exercer à présenter son parcours et à 

faire le bilan de ses expériences 

entrepreneuriales.  

Objectifs des 2 journées « Booste ton 

Projet »:  

 

 Amener les étudiants à faire le bilan de 

leur projet et à en mesurer les résultats 

et impacts de manière efficace ; 

 

 

 Favoriser les échanges entre étudiants 

et professionnels afin de permettre aux 

projets de se développer ; 

 

 Transmettre des outils pour créer son 

entreprise ; 

 Préparer les équipes à la Compétition 

Nationale ; 

 Outiller les étudiants dans la bonne 

gestion de leur équipe et l’anticipation 

de la passation ; 

 Renforcer son leadership.  
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Les événements régionaux 
 

Afin de renforcer la qualité des projets, les liens entre équipes et le partage de bonnes pratiques 

et de compétences, Enactus France organise des ateliers régionaux lorsque plusieurs équipes 

Enactus se situent dans la même zone géographique. Ces rencontres prennent la forme d’ateliers 

Enactus inter-établissements en fonction des besoins des étudiants et du stade d’avancement des 

projets, de rencontres d’échanges de bonnes pratiques ou de Visites Declic (visite d’une entreprise 

sociale locale)  

Des Workshop Enactus en région sont organisés en moyenne tous les 15 jours. Ces temps 

spécifiques sont proposés pour permettre aux étudiants de venir rencontrer l’équipe Enactus 

France et des experts afin de travailler sur une problématique précise de leur projet.  

Des Soirées Révéler auront lieu à Paris, Lille et Lyon (25 et 30 Janvier 2018). Cet événement à 

destination des Team Leaders, des Responsables Projets et des étudiants impliqués a pour objectif 

de révéler les talents des étudiants et leurs projets à des experts et de créer des connexions entre 

étudiants et professionnels. Lors de cette soirée, les étudiants ayant reçu des fonds d’amorçage 

viendront présenter leurs projets ! 

Un Atelier des Ambassadeurs est également organisé en fin année en région. Lors de cet 

événement les étudiants ont la possibilité d’obtenir des outils pour préparer la rentrée et leur 

campagne de recrutement et les aider à préparer leur participation aux événements clés de 

l’année suivante.  

Retrouvez l’intégralité de notre calendrier des événements nationaux et régionaux sur notre site 

internet via ce lien : http://enactus.fr/prochaines-dates/ 

 

Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous la liste indicative des ateliers Enactus qui pourront être 

animés pour plusieurs équipes Enactus lors des rencontres régionales. Certains de ces ateliers 

seront également disponibles en ligne sur l’Enactus Academy : enactus-academy.fr . Ils sont mis à 

la disposition à chacune des équipes en fonction de l’avancée de leurs projets et de leurs besoins. 

Cette liste n’est pas figée ni exhaustive, de nouveaux ateliers ou tutos pourront être créés en 

fonction des besoins des équipes. 

 

 

 

 

 

http://enactus.fr/prochaines-dates/
http://www.enactus-academy.fr/
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Liste indicative des ateliers Enactus  

 

THEME 1 : DECOUVERTE DE L’ESS 
1- Découvrir l’entrepreneuriat social  
2- Découvrir les Objectifs de Développement Durables   
3- Penser son projet entrepreneurial de manière responsable  
4- Découvrir l’économie circulaire  
 

THEME 2 : ETUDE D’OPPORTUNITE & IDEATION 
5- Mieux se connaitre pour identifier des opportunités et travailler en équipe 
6- Mener une phase d'immersion : définir sa cible et les besoins de son territoire 
7- Générer des idées de projets 
 

THEME 3 : FORMALISATION DE SON PROJET  
8- Définir la charte du projet : donner du sens à son projet 
9- Construire le Business Model Social de son projet 
11- Financer le lancement de son activité 
10- Créer et animer un réseau de partenaires 
11- Réaliser son plan d’action 
12- Communiquer sur son projet 
13-Pitcher son projet 
 

THEME 4 : EXPERIMENTATION 
14- Définir son Lean Canvas 
15- Réaliser son prototype 
16- Empowerment : Impliquer ses bénéficiaires 
18- Démarcher ses partenaires et clients 
19- Vendre son produit ou son service 
19- Consolider ses partenariats 
20- Evaluer les résultats et impacts de son projet  
22-Faire le bilan de la phase de prototypage 
 

THEME 5 : DEVELOPPEMENT D’ACTIVITE 
22- Se préparer à un audit  
23- Changer d’échelle 
24- Réaliser son Business Plan Social 
25- Créer son entreprise sociale  
26- Transmettre son projet 
 

THEME 6 : TRAVAILLER EFFICACEMENT EN EQUIPE  
27- Les facteurs clés de succès d’une équipe : découvrir les 4 piliers de la gestion d’équipe  
28- D’un groupe à une équipe vraie : les grandes étapes de la construction d’une équipe 
29- Organiser son équipe : définir la charte de son équipe, partager les rôles, savoir travailler efficacement 
en équipe  
30- Mobiliser autour d’un projet qui fait sens : recruter ses membres, mobiliser et animer un conseil de 
professionnels    
31- Evaluer et développer les compétences des membres de son équipe   
32- Assurer la cohésion de son équipe  
33- Assurer une bonne transmission de son équipe  
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LES CHALLENGES, LE TROPHEE & LA COMPETITION

Les Challenges 

Les équipes ont la possibilité de présenter 

leurs projets à différents Challenges 

thématiques qui portent sur des enjeux de 

société, co-organisés par Enactus et des 

entreprises partenaires. Chaque Challenge 

récompense le projet d’une équipe qui a le 

mieux répondu à un défi de société spécifique. 

Cette année, deux thématiques sont 

proposées aux étudiants : 

- La conduite responsable & la mobilité 

durable en partenariat avec la Fondation 

VINCI Autoroutes pour une conduite 

responsable 

- Social’Tech : Le numérique pour répondre 

à des défis de société en partenariat avec 

la Fondation SAP  

Grâce à ces Challenges, les équipes projets 

peuvent :  

- Bénéficier d’une rencontre thématique avec 

des collaborateurs de l’entreprise partenaire 

autour de l’enjeu du Challenge (inspiration, 

aide à l’émergence de projet, formation…) 

- Obtenir des fonds d’amorçage ou un 

accompagnement pour aider au 

développement du projet et à son 

expérimentation. Les projets lauréats seront 

annoncés au mois de janvier pendant les 

Soirées Révéler ; 

- Remporter un prix financier en fin d’année 

d’un montant de 5 000 euros : 3 000 euros 

pour investir dans le projet et 2 000 euros pour 

financer le déplacement des membres de 

l’équipe à la World Cup Enactus ! 

Réservez déjà votre jeudi 19 octobre 2017 

pour la journée d’émergence dédiée au 

challenge « Mobilité durable et Conduite 

Responsable » porté par la Fondation VINCI 

Autoroutes pour une conduite responsable.  

Un atelier de Design Thinking chez SAP sera 

également proposé fin octobre/début 

novembre dans le cadre du challenge. 

Plus d’informations sur ces journées vous 

seront communiquées par mail. 

Le Trophée  

Les équipes ont la possibilité de participer au 

Trophée Management des Ressources 

Humaines porté avec la Fondation The Adecco 

Group. Ce trophée a pour objectif 

d’accompagner les équipes Enactus dans leur 

montée en compétences sur les pratiques de 

gestion des Ressources Humaines. 

 

Ce trophée permet de : 

- Récompenser & valoriser la meilleure 

équipe en termes de GRH. A la clé ? Un prix 

de 3000€ pour participer à la World Cup 

2018 & l’opportunité de vivre un « vis ma 

vie de DRH » chez The Adecco Group. 

- De mieux analyser, améliorer & partager 

les pratiques de chacune des équipes. 

 

Pour en savoir plus sur les conditions de 

participation aux Challenges & Trophée et 

découvrir le calendrier 2017-2018, rendez-

vous ici ! 

Et rendez-vous sur le calendrier 2017-2018 

pour retrouver toutes les prochaines dates 

liées aux Challenges & Trophée. 

http://enactus.fr/nous-rejoindre/challenges-trophees/
http://enactus.fr/nous-rejoindre/challenges-trophees/
http://enactus.fr/prochaines-dates/
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La Compétition Nationale  

Le coaching de la Compétition 

Nationale 

Date : 17-18 mai 2018 
Lieux : Lille, Lyon, Nantes et Paris 

Public cible : équipes participant à la 

Compétition Nationale (5 speakers 

maximum et 1 technicien par équipe).  

 

Objectifs :  

 Donner une impression aux étudiants 

de ce que sera la Compétition Nationale 

et de ce que sa préparation implique ;   

 Permettre aux équipes d’améliorer leur 

présentation grâce aux retours de 

professionnels sur leur prestation (orale 

et visuelle). 

 

La Compétition Nationale 

 

Date : début juin 2018  

Public cible :  
 Participation pour les équipes dont les 

projets ont déjà du résultat (et dont la 

participation a été validée par le Conseil 

d’Administration d’Enactus France) ; 

 Participation en Poule Espoir pour les 

nouvelles équipes du Programme qui 

n’ont pas encore assez de résultats pour 

participer aux Poules classiques mais 

qui peuvent présenter leurs projets sur 

une Poule dédiée et ainsi bénéficier des 

retours de professionnels.  

 Participation en tant qu’observateurs 

pour les autres équipes et animation du 

Forum Projets pour valoriser ses projets 

face aux professionnels présents.  

 

Objectifs :  

 Permettre aux étudiants de célébrer 

leur engagement de l’année en mettant 

en valeur leurs réalisations face à des 

cadres et dirigeants d’entreprises ; 

 Renforcer et améliorer la qualité des 

projets des étudiants grâce aux conseils 

formulés par les membres du jury ; 

 Développer ses compétences de 

présentation et de prise de parole en 

public en anglais ; 

 Promouvoir les échanges entre 

l’ensemble des parties prenantes au 

programme étudiants, enseignants, 

entreprises, entrepreneurs, etc.). 

 

L’Enactus World Cup 

Date: fin septembre  

Public cible :  

 Les étudiants de l’équipe ayant 

remporté la Compétition Nationale ; 

 Des membres des équipes ayant 

remporté les Challenges sont invités à 

participer en tant qu’observateurs à la 

World Cup  

 

 

L’équipe déclarée championne 

nationale, lors de la Compétition 

Enactus France, représente la France 

lors de la World Cup, compétition 

mondiale qui réunit les équipes 

championnes nationales des 36 pays où 

Enactus est présent. C’est un 

événement unique où plus de 3 000 

personnes du monde entier se 

rencontrent. L’édition 2017 aura lieu du 

26 au 28 septembre à Londres. 
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PROCEDURES D’INSCRIPTION

 

INSCRIPTION AU PROGRAMME ENACTUS 

 

Les inscriptions au Programme Enactus  

2017-2018 sont ouvertes cette année à 

partir du 25 septembre ! 

Dès la constitution de son équipe : les 

Team Leaders ou les Responsables projets 

doivent renseigner la fiche d’inscription 

pour inscrire les membres de leur équipe au 

Programme Enactus (Active Team Sheet au 

format Excel) ;  

Avant le 11 décembre : les équipes projets 

devront transmettre à Enactus France leur 

fiche projet (1 fiche = 1 projet).  

 

La Fiche d’inscription Excel 

– Active Team Sheet 

La fiche d’inscription permet d’inscrire les 

étudiants au Programme Enactus. Ce 

document Excel doit être rempli en ligne et 

envoyé au coordinateur de programme.   

 

La fiche devra être mise à jour dès que de 

nouveaux membres rejoignent l’équipe. 

Une mise à jour est obligatoire pour le 18 

avril 2018 pour toutes les équipes. Les 

étudiants qui quittent l’équipe Enactus en 

cours d’année ne doivent pas être retirés de 

la fiche d’inscription s’ils ont consacré au 

moins 10 heures à Enactus dans l’année.  

 

 

Vous trouverez la fiche d’inscription ainsi 

que des indications pour vous aider à la 

remplir en annexes (annexe n°1).  

Le Dossier Projet  

Ce dossier présente en détail le projet : les 

besoins identifiés, les objectifs, les actions 

qui vont être réalisées, les partenaires, le 

budget, les indicateurs élaborés pour suivre 

les impacts du projet, etc.  

Ces dossiers permettront à Enactus France 

de préparer ses rendez-vous avec l’équipe 

et d’adresser à chaque équipe des conseils 

et préconisations. Ils permettent également 

aux équipes de cristalliser le projet et 

constituent un outil de communication à 

destination des partenaires potentiels.   

Un Comité des Projets sera organisé début 

janvier par Enactus France pour étudier les 

différents dossiers projets et émettre des 

avis quant au respect du critère Enactus, la 

faisabilité du projet ainsi que la pertinence 

de son inscription dans le Programme. Les 

résultats de validation, conseils et 

préconisations émis par les membres 

professionnels du Comité des Projets seront 

transmis aux équipes et serviront de base 

de travail pour la suite de l’année.  



B.A.-BA Enactus                                                                                                                                                                   Page 39 

 

Le Team Portfolio Report et 

Project Report 

Le Team Portfolio Report et le Project Report 

sont des rapports obligatoires, à saisir en ligne, 

par toutes les équipes qui participent au 

Programme Enactus (annexe 4).  

 

Ces documents fournissent des informations 

clés sur les projets des équipes. Ce sont des 

outils importants pour faire le point sur vos 

réalisations et vos impacts. Ces documents 

doivent être remplis, enregistrés et envoyés en 

ligne par toutes les équipes avant le 18 avril 

2018 sur :  

 

 

 

 

 

https://apps.enactus.org/EnactusForms/  

 

Il est important que les données présentées 

dans le rapport annuel, dans votre 

présentation à la Compétition Nationale et 

dans le Team Portfolio Report concordent ! 

 

Une mise à jour des Project Reports est 

obligatoire pour le 14 mai 2018.  

 

 

 

CANDIDATURE ET INSCRIPTION A LA COMPETITION NATIONALE 

Pour participer à la Compétition Nationale, les équipes doivent soumettre, avant le 18 avril, leur 

candidature au Conseil d’Administration d’Enactus France. Pour cela, les étudiants doivent 

envoyer un dossier composé de :  

 La charte de votre projet - [Voir le Tuto Enactus et l'atelier sur l'Enactus Academy] 

 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 + votre 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 sur l'Enactus Academy]  

 Vos réalisations 2017-2018 : 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’actions à 1 an avec les perspectives de développement 

 Les données financières : budget 2017-2018 et prévisionnel pour l’année prochaine, plan 

de financement ou compte de résultat et bilan  

 Annexes : photos de votre projet + 1 photo d’équipe 

 

Ces informations sont à envoyer à votre Coordinateur de Programme et seront étudiées par le 

Conseil d’Administration qui statuera sur la participation ou non de l’équipe à la Compétition 

https://apps.enactus.org/EnactusForms/
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Nationale. La Fiche d’inscription devra être mise à jour et le Team portfolio report rempli pour le 

18 avril également. 

Annual report 

Ce document synthétise le travail de l’année et 

met en valeur les efforts, avancées et 

réalisations de l’équipe. Il est distribué aux 

membres du jury de la Compétition Nationale 

avant la présentation de l’équipe. Il est conseillé 

de rester simple, concis et de mettre en 

évidence les résultats obtenus, tout en restant 

créatif dans sa réalisation ! Ce rapport doit être 

visuel, l’utilisation de photos, de graphiques est 

vivement recommandée. 

Il doit néanmoins répondre à certaines normes : 

 Il peut faire 4 feuilles A4 avec une seule impression par feuille (un côté de la feuille imprimée); 

 Ou, 2 feuilles A4 imprimées en recto-verso ; 

 Ou, 1 feuille A3 imprimée en recto-verso. 

Il est possible de joindre au rapport annuel une Team Bio présentant les membres de l’équipe. Ce 

document peut être remis avec le rapport annuel mais doit être indépendant de celui-ci. Pour 

visualiser des exemples de rapport annuels rendez-vous sur l’Enactus Academy (s’inscrire dans la 

démarche Enactus  -  Participer à la compétition nationale).

Le Project Verification Form 

Toutes les équipes souhaitant présenter leurs projets à la Compétition doivent faire signer ce 

document par leur Team Leader, leur Conseiller Pédagogique et un représentant de 

l’administration. Par ce document, les personnes signataires attestent que toutes les informations 

présentées dans le rapport annuel et la présentation visuelle sont vraies et vérifiables. L’original 

doit obligatoirement être remis le jour de la compétition pour que l’équipe puisse participer. 

Vous trouverez un exemple en annexe (annexe n°3). 

L’audit du champion national  

Chaque année, selon la procédure souhaitée par Enactus International, l’équipe championne de 

la Compétition Nationale est soumise à un audit. Cette procédure est la même dans l'ensemble des 

pays membres du réseau Enactus, elle permet d'assurer la véracité de l'ensemble des informations 

sur lesquelles les étudiants ont communiqué tout au long de l'année, mais aussi au cours de la 

Compétition Nationale.  

 

http://www.enactus-academy.fr/
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CALENDRIER RECAPITULATIF DES DOCUMENTS  

  

Deadline Etape Eléments à envoyer 

Toutes 
les 
équipes 
Enactus 

Si 
participation 
à la 
compétition 

A partir du 
25 
septembre 

Inscriptions des 
membres de 
l’équipe au 
Programme Enactus 

Fiche d’inscription – 
Active Team Sheet  

   

11 
décembre  

Inscriptions des 
projets  

Fiche Projet + 
Inscriptions au 
programme 

   

 
18 avril 

Mise à jour des 
informations pour 
Enactus France 

Mise à jour de la fiche 
d’inscription – Active 
Team Sheet 

   

Team portfolio report    

18 avril 

Candidature de 
l’équipe à la 
Compétition 
Nationale 

Dossier de candidature  
 

  

14 mai 

 
Inscription 

définitive de 

l’équipe à la 

Compétition 

Nationale 

Mettre à jour le Team 
portfolio report 

   

Formulaire 
d’inscriptions à la 
Compétition (équipe + 
observateurs) 

  
 

 

Début  juin 
Compétition 
Nationale 

-CD ou clé USB avec la 
présentation, photos, 
vidéos, Rapport Annuel 
-5 Rapports Annuels 
imprimés à remettre à 
Enactus France 
-Project Verification 
Form signé (original) 

 

 
 

  
 

Juin Passation 

Coordonnées du 
nouveau TL & 
membres du bureau 
identifiés 
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LES OUTILS ET LES RESSOURCES 

 

Les étudiants ont à leur disposition des outils pour mener des projets Enactus et comprendre le 

programme. Parmi ces outils figurent : 

LE TEAM HANDBOOK 

Bible de l’Enacteur, le Team Handbook, est un document d’Enactus Worldwide disponible sur 

l’Enactus Academy en anglais qui aborde toutes les questions relatives à Enactus (Enactus dans 

le monde, les facteurs clés de succès pour un projet Enactus, la compétition, le critère pour la 

réalisation des projets). Il est utile notamment pour se familiariser avec les standards 

internationaux à respecter. De nombreuses réponses à vos questions pratiques se trouvent dans 

le Team Handbook !  

L’ENACTUS ACADEMY 

Indispensable aux responsables de projets et aux membres actifs, l’Enactus Academy est la 

plateforme interactive pour vous aider à trouver une idée de projet, la mettre en œuvre et la 

renforcer. En plus de vous former, vous aurez en effet l’opportunité de suivre les avancées en 

temps réel de vos projets en validant des étapes clés. Vous pouvez également contribuer à son 

enrichissement en proposant des ressources pertinentes sur la gestion de projet 

d’entrepreneuriat social à partager avec la communauté d’utilisateurs.  Les principales phases du 

cycle de vie d’un projet (identification d’un défi de société, définition d’une charte de projet, 

réalisation d’un business model, évaluation d’impacts, etc.) y sont abordées à travers de 

nombreuses ressources différentes, dont les principales sont présentées ci-dessous :   

LES FICHES PRATIQUES 

Afin de vous guider à chaque étape de votre projet, nous avons élaboré des fiches 

pratiques. A chaque étape de votre projet ces fiches vous permettront de vous poser 

les bonnes questions et acquérir des méthodes de gestion de projet.  

 

 

LES TUTOS ENACTUS 

Les Tutos Enactus sont de courtes vidéos pédagogiques pour vous accompagner 

dans les moments clés de l’année et dans les différentes étapes de votre projet. A 

diffuser à l’ensemble de votre équipe !  
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LES ATELIERS ENACTUS  

Enactus France outille les équipes en permettant aux étudiants de réaliser des 

ateliers sur différentes thématiques, aussi bien liés aux ressources humaines 

(organiser son équipe, développer son leadership, animer une réunion, etc.) 

qu’à la création de son projet (trouver des idées de projet, mener une phase 

d’immersion et une étude des besoins, définir son modèle économique, 

évaluer ses résultats et impacts…). 

LE GUIDE DES « BONNES PRATIQUES RH » 

Outil de management, ce guide est un recueil de bonnes pratiques de gestion d’équipe. Il recense 

un ensemble de bonnes pratiques qui couvrent l’organisation de l’équipe, la cohésion au sein du 

groupe, la mobilisation des parties prenantes (partenaires, experts qui conseillent l’équipe, etc.) 

autour des projets et le développement personnel et professionnel de chacun des membres.  

 

D’autres ressources externes de partenaires, acteurs clés de l’entrepreneuriat et de l’ESS, ainsi 

que de la communauté d’utilisateurs sont également disponibles sur cette plateforme.  

 

CAMPUS RESSOURCES 

Le site Campus Ressources est une plateforme web sur laquelle vous trouverez de nombreux outils 

(vidéos, posters, stickers, etc.) et idées pour faire connaître et promouvoir Enactus au sein de 

votre établissement.  

http://enactus.org/seeopportunity/take-action/on-your-campus/ 

 

LE GUIDE ET LE GROUPE « CARRIERES CONNEXIONS » 

Le guide vous donne des conseils pour valoriser vos compétences acquises à travers votre 

expérience Enactus et vous présente les entreprises partenaires d’Enactus France (leurs activités, 

leurs engagements et les opportunités professionnelles qu’elles proposent). 

Vous pourrez aussi recevoir régulièrement des offres de stages, d'alternance et d'emplois de nos 

partenaires entreprises & ESS en vous inscrivant au Groupe Enactus Carrières Connexions. 

https://groups.google.com/forum/#!forum/enactus-carrieres-connexions 

http://enactus.org/seeopportunity/take-action/on-your-campus/
https://groups.google.com/forum/#!forum/enactus-carrieres-connexions
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ENACTUS LA BOUTIQUE 

Vous trouverez sur « Enactus La Boutique » des articles aux visuels 

inspirants autour des valeurs entrepreneuriales et de l’engagement au 

service de la société.  

Voilà une belle manière de témoigner différemment de votre 

engagement !  

http://shop.spreadshirt.fr/enactus/ 

 

 

AUTRES RESSOURCES  

 Le site d’Enactus France : http://enactus.fr/ et d’Enactus International : http://enactus.org 

 Le blog d’Enactus France : http://enactus.fr/newsletter/actualite/  

 La page Facebook Enactus France : http://www.facebook.com/Enactus.France 

 Le compte Twitter Enactus France : https://twitter.com/EnactusFrance 

 Les Newsletters Enactus : http://enactus.fr/newsletter/  

 La chaine YouTube d’Enactus France : https://www.youtube.com/channel/UCC9cxBYY-

VRgvfspLIM_-sg 

 La Page LinkedIn d’Enactus France : https://www.linkedin.com/company-beta/9332527/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.spreadshirt.fr/enactus/
http://enactus.fr/
http://enactus.org/
http://enactus.fr/newsletter/actualite/
http://www.facebook.com/Enactus.France
https://twitter.com/EnactusFrance
http://enactus.fr/newsletter/
https://www.youtube.com/channel/UCC9cxBYY-VRgvfspLIM_-sg
https://www.youtube.com/channel/UCC9cxBYY-VRgvfspLIM_-sg
https://www.linkedin.com/company-beta/9332527/
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : FICHE D’INSCRIPTION - ACTIVE TEAM SHEET

Explications pour remplir l’Active Team Sheet

Nombre d’heures d’engagement 

Ceci correspond au nombre total d’heures passées par 

chacun des membres de votre équipe à travailler sur vos 

projets, dans le but d’impacter des individus et des 

communautés. Ceci inclut le temps passé directement sur 

le terrain mais aussi les moments de réflexion et d’analyse. 

Voici une liste non exhaustive de ce qui peut rentrer dans 

le calcul : réunions, planification, déplacements en lien 

avec le projet, activités de communication et de 

promotion, écriture de rapports et de compte rendu, 

événements etc.  N’incluez pas le nombre d’heures durant 

lesquelles des personnes extérieures à l’équipe ont 

travaillé sur vos projets. 

 

Voici un exemple pour calculer le nombre moyen d’heures 

travaillées : 

Travail sur le projet de Novembre à Avril = 6 mois = 24 

semaines (4semaines par mois) 

Nombre d’heures moyen passé à travailler sur le projet par 

membre chaque semaine = 10 heures 

Total = 24 semaines x 10 heures = 240 
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ANNEXE 2 : LE PROJECT VERIFICATION FORM POUR LA 

COMPETITION 
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ANNEXE 3 : LA GRILLE D’EVALUATION DES PROJETS  
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ANNEXE 4 : LE TEAM PORTFOLIO & LE PROJECT 

REPORT 
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