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En choisissant de s’engager chez Enactus, ces jeunes
décident de prendre part à une aventure unique qui
leur offre la possibilité d’entreprendre au service de
la société.

Depuis maintenant 15 ans, Enactus France
accompagne des lycéens et des étudiants
issus de milieux divers et variés et venant
de toute la France dans le but de faire
émerger une nouvelle génération de leaders
entreprenants et responsables. Ces jeunes
réunis au sein d’équipes, bénéficient d’un
programme pédagogique spécialement
conçu qui repose sur 3 piliers : apprendre
en faisant, entreprendre en équipe, mettre
l’économie au service de l’Homme. À travers
la réalisation d’un projet viable et durable
qui réconcilie performance économique
et impact social, ils développent leurs
compétences humaines, entrepreneuriales et
managériales.

Guidés, accompagnés et outillés tout au long de leur
parcours, ils bénéficient du soutien et de l’appui
de différents acteurs du monde académique et
professionnel. Ceux-ci jouent un rôle indispensable
au sein d’Enactus en transmettant leurs savoirs
et leur expérience aux étudiants. La force de la
communauté Enactus réside dans cette grande
diversité. Elle rassemble des personnes provenant
de tous horizons : lycéens, étudiants, entrepreneurs,
salariés et enseignants, réunis autour d’un objectif,
celui de contribuer au bien commun.
Cette dynamique collective montre aux jeunes
engagés que tout est possible et qu’ils peuvent avoir
un impact significatif grâce à leurs actions. Cette
expérience contribue à renforcer leur confiance
en eux et en leurs capacités à être des acteurs du
changement.
Ces jeunes sont les bâtisseurs d’un monde meilleur
et durable. Je suis intimement convaincu que cette
génération de leaders engagés et responsables, font
et continueront à faire la différence en France et dans
le monde.
S’engager aux côtés d’Enactus, c’est prendre part
à une aventure humaine riche et porteuse de sens
dans laquelle chacun a un rôle à jouer. Dans ce vaste
chantier de construction d’un modèle plus juste,
égalitaire et durable, nous pouvons tous apporter
notre pierre à l’édifice.
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ENACTUS
EN
BREF
En accompagnant les jeunes dans la
réalisation de leurs projets d’entrepreneuriat
social, Enactus France contribue à faire
émerger une nouvelle génération de jeunes
entreprenants et engagés.
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QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE MISSION

Enactus est une association loi 1901 d’intérêt général,
créée en France en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide (présent dans 36 pays).

La mission d’Enactus France est de développer l’esprit
d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de
la société. Pour cela, nous proposons des programmes
pédagogiques dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat
social en partenariat avec le monde de l'entreprise et de
l'enseignement.

ENACTUS FRANCE EN 2017 :

1jeunes
443
engagés

66

établissements
partenaires

220
projets

d’entrepreneuriat
social accompagnés
dans l’année

NOS IMPACTS

NOS PROGRAMMES

EN CHIFFRES :

ENACTUS FRANCE PROPOSE 3 PROGRAMMES D’ACTION :

• Développer les compétences humaines,
managériales et entrepreneuriales grâce à une
pédagogie expérientielle

• Contribuer à renforcer le pouvoir d’agir
des personnes afin qu’elles améliorent leurs
conditions de vie grâce à l’engagement de notre
communauté de jeunes et de professionnels

1 274 étudiants guidés
61 universités et grandes écoles
partenaires
175 projets d’entrepreneuriat social
créés par les étudiants

5 338 bénéficiaires directs

LE PROGRAMME « MON PROJET ESS » est un parcours à
destination des lycéens lancé en 2016. Il a pour but de sensibiliser
à l’ESS par l’action tout en développant l’esprit d’initiative et
le travail d’équipe chez les plus jeunes. Ce dispositif se décline
en une dizaine d’ateliers en milieu scolaire. Il a été conçu en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale avec la
validation de l’Inspection Générale et se décline aujourd’hui en
Ile-de-France.

ENACTUS DANS LE MONDE

5 lycées partenaires
10 enseignants mobilisés
169 lycéens de seconde et première

PAYS

UNIVERSITÉS

ÉTUDIANTS

45 projets imaginés par les élèves

ENACTUS WORLDWIDE
ENACTUS LAB
À travers cette activité, Enactus France propose aux entreprises,
incubateurs, établissements d’enseignement supérieur et acteurs
de la jeunesse ses savoir-faire dans l’ingénierie pédagogique et
l’animation de formations expérientielles autour des thématiques
de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale.
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d’engagement

5 338

bénéficiaires
directs

•
Contribuer
activement
à
l’émergence
d’innovations sociales et favoriser la création
d’entreprises qui apportent des réponses aux
enjeux de société des territoires

•
Favoriser
l’orientation
et
l’insertion
professionnelle des jeunes grâce à des
professionnels et des partenaires impliqués
LE PROGRAMME ETUDIANT
Un parcours d’accompagnement de 10 mois qui vise à faire
expérimenter l’entrepreneuriat social aux étudiants, en les
guidant de l’émergence de l’idée jusqu’au passage à l’action
voire à la création de leur entreprise sociale.

110 555
heures

228 heures de formation
589 personnes formées dont :
- 300 jeunes
- 289 collaborateurs d'entreprises
ou entrepreneurs

ONG créée en 1975 aux Etats-Unis,
Enactus Worldwide 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 s’engagent au service de la société.
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GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ENACTUS FRANCE
Enactus France est une association loi 1901, d’intérêt général, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. La gouvernance de l’association reflète la volonté d’impliquer les différentes parties prenantes.
Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 3 Collèges.

LE COLLÈGE PÉDAGOGIQUE REPRÉSENTÉ PAR :

LE COLLÈGE DES MÉCÈNES CONSTITUÉ PAR :

Bernard BAZILLON -

Bernadette MOREAU -

en qualité de Vice-Présidente

en qualité de Trésorier

Directeur national
Économie Sociale et Solidaire KPMG S.A.

Déléguée Générale
Fondation VINCI Autoroutes
pour une conduite responsable

Secrétaire Général KPMG S.A.

en qualité de Secrétaire Général
Délégué Général
Fondation The Adecco Group

Anne MERCIER -

Franck BERTUCAT

Laurence TAUPIN

Maitre de conférence
UGA - IAE Grenoble

Responsable Vie Associative,
Enseignant Méthodologie de
l’Apprentissage ESDES /
Université Catholique De Lyon

Professeure de Marketing,
Référent Entrepreneuriat
École de Biologie Industrielle

Michel JEAN -

en qualité de Président Associé

Bruce ROCH -

Frédérique GRAZZINI

LE COLLÈGE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE COMPREND :

Jean-Yves DUGAST -

en qualité de Membre du CA

en qualité de Membre du CA

Directrice du Recrutement
Danone

Secrétaire Général
Fondation Entreprendre

Caroline NEYRON

Thierry TOUCHAIS

Catherine EL AROUNI

Déléguée Générale
Mouvement des Entrepreneurs Sociaux
( MOUVES )

Directeur Général
GoodPlanet Foundation

Déléguée Générale
Les Restaurants du Cœur

LES MEMBRES D’HONNEUR :

Orlando APPELL -

en qualité de Membre du CA

Marine MELLADO

Bouchra ALIOUAT

Head of Delivery & Customer Satisfaction
SAP France

Présidente
Association Enactus France Alumni

Secrétaire Générale
Fondation d’entreprise KPMG France
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ENTREPRISES ET FONDATIONS PARTENAIRES

TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES

Les partenaires et mécènes d’Enactus jouent un rôle essentiel en prenant part à l’accompagnement et à la formation
des jeunes. Leur implication et leurs apports de compétences renforcent les projets qui ont ainsi des impacts
économiques, sociaux et environnementaux plus importants.

PARTENAIRE
FONDATEUR

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
NATIONAUX

Anne Mercier -

Bernard Bazillon PARTENAIRES ASSOCIES

*
*Sous l’égide de la Fondation de France

PARTENAIRES SOUTIEN

LES PARTENAIRES

Directrice du Recrutement chez Danone

Directeur Associé en charge de l’Economie Sociale et
Solidaire, KPMG S.A

« Enactus France propose un dispositif innovant qui fait
grandir les étudiants et les rend plus forts et assurés
dans la réalisation de leur projet. Le programme
les expose à des professionnels venant de différents
types d’organisations ce qui permet de les enrichir
en compétences. Enactus permet également de
développer l’ouverture d’esprit de ces étudiants grâce
au lien établi entre l’entrepreneuriat et le social qui
rend réel et possible le progrès tant économique que
social. »

« Enactus, c’est un regroupement d’étudiants qui
s’unissent au service d’une vision au bénéfice
de l’intérêt général. Grâce à ce programme, les
étudiants apprennent à travailler ensemble à travers
l’élaboration d’un projet innovant et collectif. KPMG
est le partenaire fondateur d’Enactus depuis son
lancement en France en 2002. Nous sommes fiers de
soutenir ces valeurs et cet esprit d’entreprendre au
service de projets sociaux et sociétaux qui permettent
de faire émerger les dirigeants responsables de
demain. »

PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Hugues Renson -

Blandine Mulliez -

« En matière de solidarité, la Fondation EDF agit pour
participer à la construction d’une société inclusive, une
société qui ne laisse personne sur le bord du chemin.
Nous souhaitons soutenir ceux qui œuvrent pour que
chacun puisse trouver sa place. Concrètement il s’agit
de lutter contre l’exclusion, favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes, lutter contre toutes les
formes de discriminations. Nous accompagnons ceux
qui portent l’innovation sociale sur tout le territoire.
Rejoindre l’aventure Enactus, c était donc une évidence
pour nous ! »

« Chaque jeune devrait avoir l’opportunité de
participer à un projet d’entrepreneuriat social. Cette
chance doit être donnée au plus grand nombre.
C’est pourquoi, la Fondation Entreprendre soutient
Enactus France dans son essaimage territorial et
souhaite l’encourager dans sa volonté de s’intégrer
au continuum associatif de la sensibilisation à
l’esprit d’entreprendre. »

Délégué Général de la Fondation EDF

PARTENAIRES HAUTS-DE-FRANCE
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Présidente de la fondation Entreprendre
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2
LE
PROGRAMME
ÉTUDIANT
Les étudiants créent ou rejoignent une équipe
Enactus au sein de leur établissement pour
développer des projets d’entrepreneuriat qui
favorisent le progrès. Accompagnés par des
enseignants, des professionnels et l’équipe
Enactus France, ils bénéficient d’un suivi et de
formations dédiées.
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UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE INNOVANT
DES TROPHÉES ET CHALLENGES NATIONAUX

LE TROPHÉE " MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES "

LE PROGRAMME DÉVELOPPÉ PAR ENACTUS REPOSE SUR :

*
*Sous l’égide de la Fondation de France

Le Trophée Management des Ressources Humaines, porté par la Fondation The Adecco
Group et Enactus France, a pour objectif d’accompagner les équipes Enactus dans leur
montée en compétences sur les pratiques de GRH.
Les critères de sélection :

3 PILIERS PÉDAGOGIQUES

15 - 17 septembre 2016

Récompenser l’équipe qui aura su mettre en place des pratiques RH et les analyser pour
améliorer son fonctionnement d’équipe en termes de :
• Mobilisation autour d’un projet qui fait sens
• Organisation : travail et fonctionnement organisés et structurés
• Cohésion et esprit d’équipe
• Développement des hommes

Leadership Weekend

Prix remis chaque année :

DES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
& DES CHALLENGES

Développer son leadership entrepreneurial.

3 PRINCIPES D’ACTION

20 - 23 novembre 2016

Séminaire Éclosion
Faire émerger des projets
d’entrepreneuriat social .

LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES

• 3000 euros : Pour participer à la Compétition Internationale Enactus
• « Vis ma vie de DRH » : Plusieurs personnes de l’équipe auront l’opportunité de vivre
pendant une semaine entière un « vis ma vie de DRH » avec le DRH de The Adecco Group

LE CHALLENGE
« CONDUITE RESPONSABLE ET MOBILITÉ DURABLE »

Janvier - Février 2017

83 HEURES

Soirées Révéler à Lille, Lyon et Paris
Découvrir les meilleurs projets étudiants
d’entrepreneuriat social.

de travail individuel en moyenne sont
consacrées par les étudiants à leur projet.

28 HEURES

d’accompagnement par étudiant

+

3 - 5 mars 2017

10 JOURNÉES

Séminaire BOOSTER

de formation nationales

Évaluer et mesurer les résultats et
les impacts des projets étudiants.

+

DES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX

Faciliter l’insertion et les connexions
professionnelles des étudiants.

745

Enactus France et la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable proposent aux
étudiants de faire émerger des projets en lien avec la conduite responsable et la mobilité durable.
Les critères de sélection du projet :
• Localisation : France ou international
• Cible : tous publics (enfants, ados, jeunes adultes, adultes, seniors, public en insertion…)
• Niveau d'avancement du projet : une idée formalisée ou des réalisations concrètes
• Les projets participant au challenge devront :
- Améliorer la qualité et le niveau de vie des populations
- Pouvoir être reproductibles sur d’autres territoires en France
- Faire preuve de créativité
- Démontrer leur pérennité
Prix remis chaque année :

PROFESSIONNELS

1 - 2 juin 2017

se sont mobilisés en 2016 - 2017 pour challenger
et conseiller les étudiants dans leurs projets et
partager leur expérience.

Compétition Nationale Enactus

• 5000 euros de fonds d'amorçage
• 5000 euros de prix ( dont 2000 euros pour participer à la Compétition Internationale Enactus)
• Un accompagnement par un réseau de professionnels

Célébrer les réalisations des équipes et
récompenser les meilleurs projets de l’année.

14
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LES INGRÉDIENTS DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :
Un suivi personnalisé des
étudiants par Enactus France
et des enseignants de leur
établissement

La mise à disposition d’une
« Boîte à Outils Projets » :
tutos , vidéos , fiches pratiques

Des conseils de professionnels
et d’ entrepreneurs sociaux

Des séminaires nationaux et
des rencontres régionales

S T
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!

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
DÉCOUVRIR LES ODD
COMPRENDRE LA DÉMARCHE ENACTUS
CONSTITUER SON ÉQUIPE ET L'ORGANISER

La possibilité de participer à
des Challenges thématiques
et à la Compétition Nationale
avec des fonds d'amorçage à
la clé !

Des ateliers autour de
l’émergence de projet , le
prototypage , le business model
social ou encore le travail
d’équipe , animés selon les
besoins des étudiants

SE CONNAITRE POUR IDENTIFIER
DES OPPORTUNITÉS
MENER UNE PHASE D'IMMERSION
ETUDIER SON TERRITOIRE ET LES BESOINS
GÉNÉRER DES IDÉES DE PROJET
CONFRONTER SON IDÉE À L'EXISTANT

http://enactus.fr/challenges

CONTACT
FORMALISER
SON IDÉE

CÉLINE SANNIÉ -

Responsable Programme National
csannie@enactus.fr

DÉFINIR LA CHARTE DE SON PROJET
FAIRE UNE ANALYSE SWOT
CONSTRUIRE SON BUSINESS MODEL SOCIAL
IDENTIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT
DÉFINIR SES OUTILS FINANCIERS
ÉLABORER SON PLAN D’ACTION
COMMUNIQUER SUR SON PROJET

LÉGENDE
FONDS
D’AMORÇAGE

OUTILS / TUTOS
DISPONIBLES

20 500 € de fonds
d’amorçage attribués
en janvier

5 tutos
30 ateliers

CHALLENGES ET
COMPÉTITIONS

HOTLINE ENACTUS
FRANCE

1 Challenge / 1 Trophée
1 Compétition / 1 journée

685 points téléphoniques

d’émergence « Conduite
responsable et mobilité »

avec les Team Leaders +
334 points de bilan avec les
responsables de projet

RENCONTRES DE
PROFESSIONNELS

ATELIERS
ENACTUS

+

- 211 visites sur les campus : entre 3 et 4
rencontres par équipe
- 115 ateliers animés auprès des équipes
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GRAPHISME & ÉDITION : Matthieu Gadin ( www.sick-mg.fr )

STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT

CRÉER ET
DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ

CRÉER SON ENTREPRISE SOCIALE
METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE
CHANGEMENT D'ÉCHELLE
PITCHER SA START-UP SOCIALE
CONCRÉTISER SON BUSINESS PLAN SOCIAL
CHOISIR SA FORME JURIDIQUE
DÉVELOPPER DES STRATÉGIES DE LEVÉES DE FONDS
SE RAPPROCHER DE STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT
COMMUNIQUER À GRANDE ÉCHELLE SUR SON PROJET

ÉLABORER SON LEAN CANVAS
PROTOTYPER SON PRODUIT MINIMUM VIABLE
CONTACTER SES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES,
CLIENTS ET PARTENAIRES
TESTER / VENDRE SON PRODUIT OU SERVICE
COLLABORER AVEC SES PARTIES PRENANTES
ÉVALUER LES RÉSULTATS ET IMPACTS DE SON PROJET

2 - LE PROGRAMME ÉTUDIANT

DES PROJETS D’ENTREPREUNARIAT SOCIAL
Les étudiants Enactus mènent des projets en suivant un cycle de vie constitué de plusieurs
phases. Aucun projet n’est identique et les différentes étapes qui le constituent peuvent
varier selon des paramètres qui lui sont propres :

DES PROJETS À DIFFÉRENTS STADES D’AVANCEMENT...

31 %
21 %

DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS
SUR LEUR TERRITOIRE...
Nombre de projets par régions

Étude d’opportunité
et idéation

40

6

17

11

Formalisation

41 %

55
175 projets répondant à des enjeux
sociétaux en France ou à l’étranger
sont actuellement réalisés par les
étudiants Enactus.

7%

17
23

4

2

Développement
d’activité

Expérimentation

… QUI MÈNENT DES PROJETS PRINCIPALEMENT EN FRANCE, MAIS AUSSI DANS LE MONDE.
Nombre de projets par continent

…QUI TÉMOIGNENT DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL DES ÉTUDIANTS
Maturité des projets

ASIE

92%
FRANCE

1%
7%
AFRIQUE

18

moins de 1 an

de 1 à 2 ans

de 2 à 3 ans

de 3 à 4 ans

63.4%

26,3%

2,3%

8%

19
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EXEMPLES DE PROJETS
Les étudiants Enactus mènent des projets en lien avec 1 ou plusieurs des
objectifs de développement durable définis par les Etats membres de l’ONU :
http://un.org/sustainabledevelopment/

ECOCUISEUR •
NEOMA BS CAMPUS ROUEN

GRAAPZ! • UNIV. PARIS SUD
Lutter contre le gaspillage alimentaire
en apportant aux supermarchés une
solution leur permettant de revaloriser
leurs fruits et légumes invendus et
25 PROJETS favoriser une bonne alimentation pour
tous.

Commercialiser un cuiseur écologique
et efficace qui ne produit pas de fumée
16 PROJETS toxique pour améliorer la qualité de vie
et les conditions de cuisine des femmes
africaines.

AURÉOLE •
CENTRALESUPÉLEC CAMPUS GIF

CITIZSCHOOL •
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Réduire les inégalités entre les personnes
en situation de handicap physique et les
38 PROJETS personnes valides en favorisant l’accès
aux loisirs par un site de mise en relation
et un service d’accompagnement.

6 PROJETS

Améliorer l'orientation des jeunes
et développer leurs connaissances
35 PROJETS des métiers par la mise en place d'un
programme qui met en lien direct
les jeunes avec des professionnels
passionnés.

HER VOICE • EBS PARIS

CLEANWATER • NEOMA BS REIMS

Aider les femmes à s’affirmer lors de
leurs prises de parole dans le milieu
professionnel en organisant des
conférences et ateliers.

Favoriser l’accès à l’eau potable au Sri
Lanka à travers une activité économique
de vente de filtres à eau.

4 PROJETS

LE BABA • SCIENCES PO PARIS

EC’AUDIT • ENSE3

4 PROJETS

Lutter contre la précarité énergétique en
fournissant à des particuliers des audits
permettant de prioriser les travaux à
mener pour réaliser des économies.

Créer un lieu de rencontres et d’échanges
entre les franciliens, sous forme de
marché-cantine, pour promouvoir la
diversité culturelle et pour permettre à
36 PROJETS des cuisiniers réfugiés de retrouver une
activité économique.

20

GREENMINDED •
IMT LILLE-DOUAI SITE DE LILLE

IFOLLOW •
CENTRALESUPÉLEC CAMPUS RENNES
Réduire la pénibilité des courses afin de
faciliter la vie des personnes en situation
de handicap par la mise à disposition
47 PROJETS d’un chariot de supermarché autonome
et motorisé.

Faciliter la collecte de mégots de
cigarettes par l'implantation de cendriers
6 PROJETS connectés.

SOLORUS •
SKEMA BS CAMPUS LILLE

LE SAVON NANTAIS •
CENTRALE NANTES

Mettre en lien des personnes à mobilité
réduite et des personnes valides afin
30 PROJETS de faciliter les déplacements et les
rencontres.

53 PROJETS

HOME SWEEP HOME •
IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT

Récupérer les savons gaspillés dans les
hôtels afin de les transformer et de les
revendre.

ENALGUS • ENSTA BRETAGNE
Proposer des solutions de compression
des algues vertes pour les transformer
en combustible.

Sensibiliser les jeunes aux enjeux du
développement durable en proposant
14 PROJETS des ateliers interactifs et participatifs au
cours desquels les enfants fabriquent
eux-mêmes des produits ménagers
naturels et écologiques.

3 PROJETS

INDEX MELLIFERA •
CENTRALESUPÉLEC CAMPUS GIF

SILA • SCIENCES PO PARIS

Concevoir une méthode de suivi et
de classification des caractéristiques
des abeilles afin de renforcer les
1 PROJETS compétences des apiculteurs et les aider
à développer des élevages résistants à
travers toute l’Europe.

3 PROJETS

21

Devenir un vecteur de lien entre les
réfugiés et les habitants de l'île-deFrance à travers la sensibilisation,
l'organisation d’événements et à terme
le développement d'une plateforme
interactive.
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PROFILS DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS ET ALUMNI

LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS PAR ÉQUIPE VARIE SELON L’ÉTABLISSEMENT.

31

57 %

DE FEMMES

1400

600
400
200

5

+ de 50

25 à 50

10 à 25

- de 10

Nombre d’étudiants par équipe

14%

NOMBRE D’ÉTUDIANTS

800

43 %

D' HOMMES

9%

7%

1200
1000

11

DES ÉTUDIANTS MAJORITAIREMENT
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DES ÉTUDIANTS PROVENANT DE DIVERS CURSUS DE FORMATION
Nombre d’étudiants par domaine d’étude

MOUSTAPHA
22 ANS - TEAM LEADER DU PROJET " LE SAVON NANTAIS ",
ÉTUDIANT À CENTRALE NANTES

Gestion, Commerce & Management
Ingénierie Généraliste

« J’ai découvert Enactus à Casablanca il y a 3 ans. Depuis
ce jour je me suis mis dans la tête qu’avant mes 30 ans
je porterai un projet qui impactera plus d’un million de
personnes à travers le monde. Je n’ai pas encore trouvé
l’idée de ce projet mais j’y crois ! Être enacteur, c’est aussi
être entrepreneur, et entrepreneur veut dire prendre le risque
de prendre les choses en main. Donc évidemment, de temps
en temps ou même très souvent, on va se planter, mais c’est
normal. Ça m’est arrivé, c’est arrivé à Elon Musk, à Steve
Jobs, à monsieur Tout-le-Monde... Mais l’entrepreneuriat
c’est tellement beau que même en travaillant sur un projet
qui échoue on parvient à apprendre beaucoup de choses. »

Biologie, Chimie, Environnement, Énergie
Sciences Politiques
Entrepreuneuriat
Informatique et Réseaux, Électronique, Robotique
Droit
Communication, Marketing
Culture, Langues, Sciences de l’éducation

Avec sa jeune équipe, Moustapha travaille actuellement
sur un projet de recyclage des savonnettes jetées dans
les hôtels appelé " Le Savon Nantais ".

Finance, Audit
Ingénierie textile
Ressources humaines
Autre
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CAMILLE

ILS NOUS RACONTENT LEUR AVENTURE ENACTUS

19 ANS - RESPONSABLE DE PROJET " HOME SWEEP HOME ",
ÉTUDIANTE À L’IESEG BUSINESS SCHOOL

« En septembre 2015, j’ai co-fondé Enactus IAE Lyon et lancé " Le Projet
Caméléon ". Enactus a été un très très joli hasard, c'est une structure
étudiante qui permet un premier pas. C'est le travail que j'ai fait dans
cette association qui m'a amenée à me rediriger : je suis passée dans un
M2 d'entrepreneuriat grâce à Enactus. Je ne connaissais absolument pas
l'entrepreneuriat, donc c'est vraiment Enactus qui m'a fait tout découvrir. »

« J’ai rejoint l’association Enactus de mon école et je suis
devenue co-responsable du projet Home Sweep Home. En
tant que co-responsable, je suis amenée à gérer mon équipe.
Pour moi, un bon manager doit savoir motiver ses troupes, ce
qui n’est pas toujours évident surtout en période d’examens.
Je pense avoir acquis une importante capacité à remotiver
mon équipe dans des moments difficiles, je fais attention à
l’ensemble des membres de mon équipe afin qu’ils se sentent
bien dans le projet. Le programme Enactus est totalement
complémentaire avec mes études, je mets ainsi en pratique
les cours théoriques au sein de mon projet et j’ai l’impression
de pouvoir changer les choses à mon échelle et d’avoir un
impact positif. »

Le projet d'Hélène vise à permettre aux étudiants malades,
handicapés ou victimes d'accidents de suivre n'importe quelle
formation de l’enseignement supérieur grâce à un dispositif adapté.

Le projet de Camille, " Home Sweep Home ", vise à
sensibiliser les plus jeunes au développement durable
et au respect de la planète.

HÉLÈNE
23 ANS - RESPONSABLE DE PROJET " LE PROJET CAMÉLÉON ",
ÉTUDIANTE EN M2 À L'IAE LYON

24
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ENACTUS FRANCE ALUMNI (EFA)

ILS TÉMOIGNENT

MISSION :

Pour répondre à sa mission,

Contribuer à un monde durable en fédérant la communauté des Alumni autour d’opportunités d’engagement
et de développement personnel et professionnel.

EFA PROPOSE 3 PÔLES D’ACTIVITÉS :

• Pôle Formation pour se développer et se former pour
un monde durable

OBJECTIFS :

• Pôle Networker pour développer ses connexions professionnelles au sein d’une communauté de valeurs

• Animer un réseau de professionnels qui partagent des

valeurs communes

• Pôle Engagement pour s’investir dans des projets
porteurs de sens

• Favoriser les évolutions professionnelles des Alumni
• Offrir des opportunités d’engagement dans des pro-

Pour fonctionner, Enactus France Alumni s’appuie sur
3 PÔLES TRANSVERSES : le comité de pilotage
(Gouvernance), le Pôle Adhésion et le Pôle Communication.

jets porteurs de sens

• Contribuer au développement d’Enactus France et de

sa mission

« Enactus fut une révélation pour moi. Cette aventure m’a permis de grimper la marche la plus
importante qui mène vers l’entrepreneuriat et le dépassement de soi. J’ai ainsi pris confiance en
moi et brisé les chaînes de la possibilité des échecs. J’entreprends donc aujourd’hui un projet qui me
passionne et me ressemble, ce qui me donne suffisamment d’énergie pour déplacer des montagnes.
Qui aurait cru que je passerais du monde de l’énergie à celui de l’alimentation, du sport et du bienêtre ? Pas une seule personne, à part ces bienfaiteurs de l’innovation sociale et pérenne ! Merci encore
à vous pour ce que vous m’avez appris et qui sert aujourd’hui mon projet de vie. »

Guillaume Carpentier - Alumni Enactus Mines Nancy, fondateur du projet " Wave Me Up "

« J’ai quitté l’équipe Enactus de mon établissement en 2013 mais je suis restée engagée
auprès d’Enactus via l’association des Alumni. Je participe régulièrement aux événements
organisés par Enactus Hauts-de-France, j’ai été marraine de l’équipe Enactus IAE de
Lille pendant 2 années consécutives. En plus de cela, avec plusieurs Alumni, nous avons
organisé le premier TEDx dans le 93, TEDxLIleSaintDenis en septembre 2015. Depuis
2015, je fais maintenant partie du Conseil d’administration d’Enactus France Alumni et
je travaille sur le développement du réseau Alumni à Lille suite à la création de l’antenne
régionale Enactus. Mon but ? Échanger sur mon expérience, partager mes compétences,
rencontrer de nouvelles personnes et passer de bons moments ! »

Valentine Ribassin - Alumni Enactus IESEG, gestionnaire Achats - Promod

LES ALUMNI ENACTUS EN CHIFFRES
(Enquête réalisée en 2016 auprès de 119 anciens membres d’Enactus)

Pour

26%

80%

d’entre eux travaillent dans le secteur
de l’Économie sociale et Solidaire

d’entre eux, l’aventure Enactus a été une
expérience déterminante, voire très déterminante
dans leur choix professionnel

« Venus de toutes filières d’études en France, les Enacteurs sont nombreux chaque année à
rentrer dans le monde professionnel. Ce qui m’a motivée à devenir Alumni, c’est de rejoindre un
précieux réseau d’entraide où l’on peut continuer de se former et s’inspirer tout en s’amusant !
C’est aussi un plaisir de retrouver les générations suivantes pendant les temps forts d’Enactus
France. Vous êtes les bienvenus dans cette belle aventure ! »

Marine Mellado - Alumni Enactus France, responsable du programme Culture de
l’Innovation de Passeport Avenir

20%

des Alumni ont créé leur
propre entreprise

77%

des Alumni se considèrent comme engagés :
en participant à l’activité RSE de leur entreprise
ou en s’investissant dans
des associations

54%

travaillent pour des entreprises
ou des collectivités

CONTACT

« Enactus Alumni est une communauté que j’ai vu grandir, s’enrichir de nouvelles recrues et
approfondir son identité. M’y engager depuis 5 ans est une source de plaisir, de rencontres
et d’inspiration. Une anecdote ? La veille d’une intervention en entreprise, une amie a
passé 1h30 à me coacher sur son domaine de spécialité : le team building. N’attendez pas
pour nous rejoindre, c’est du costaud ! »

Gwendal Rozier - Alumni Enactus ESCE, fondateur de Gwendal & Cie

EMAIL : alumni@enactus.fr
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ZOOM SUR LES ANTENNES RÉGIONALES
HAUTS DE FRANCE

FONDS D’AMORÇAGE 2017

Projets ayant reçu des fonds d’amorçage le 24 janvier 2017, lors de la soirée " Révéler "

MC CAIN
IAE AMIENS

ILLICOCUISTOT - 1 500 EUROS

MEL

Rendre la consommation des produits locaux
pratiques par des kits "prêts à cuisiner".
Date de création de l’antenne : SEPTEMBRE 2014
Nombre projets et nombre d’étudiants : 40 PROJETS dont 23 NOUVEAUX, 259 ÉTUDIANTS

UNIVERSITÉS ET INSTITUTS

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

ÉCOLES DE COMMERCE

Université de Lille - Droit et Santé

IMT Site Lille

IESEG School of Management

Université de Lille - IAE Lille

IMT Site Douai

Skema Business School

Sciences Po lille

Arts et Métiers ParisTech
Campus Lille

IFAG - Campus Lille

Facultés de l’Université
Catholique de Lille

Ecole Centrale Lille - ITEEM

IAE Amiens

ENSAIT

PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRES SOUTIEN

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

VAGABOND’US - 500 EUROS

IAE LILLE

Pour lutter contre le mal-logement et la pollution
environnementale due aux déchets textiles,
création de matelas confortables, légers et
pliables. La vente de matelas recyclés vise à
financer la fabrication de matelas distribués à des
centres d'accueil d'urgence, pour augmenter leur
capacité de logement.

VÉGÉ’TABLE - 1 500 EUROS

Lutte contre les mauvaises pratiques alimentaires
des étudiants en proposant une livraison de
paniers de fruits et légumes bios, locaux et issus
d’un programme de réinsertion.

13 ÉTABLISSEMENTS

PARTENAIRES RÉGIONAUX

ENSAIT

FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
MANGEZ-MOI - 1 000 EUROS

IAE LILLE

ARTCHIM’AIDE - 500 EUROS

Création d’une plateforme internet qui met en
relation les producteurs locaux et leurs produits
dans le but de les vendre à des consommateurs.

Donner une vision ouverte et dynamique de
l'Ehpad de St Jean à Lille grâce au domaine de
l'art, à travers la réalisation d’un spectacle qui
implique la jeune génération et les résidents de
l’EPHAD.

ADEO
SCIENCES PO LILLE
LEILA - 1 000 EUROS

IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT

Leila vise à instaurer un nouveau mode de
consommation économique, durable et solidaire
en mettant en place des ateliers de partage et un
système de prêt d'objets dans un lieu de vie sociale.

Recréer, voire créer, du lien social entre les SDF et
les citoyens à travers des opérations limitées dans
le temps à fort impact sur le court-terme. L'objectif
est d'aider le SDF à redevenir acteurs de leurs vies.

UN CADO POUR UN CHARCLO - 500 EUROS

PARTENAIRES RÉSEAU

CONTACTS

PAROLE D’ALUMNI :
« Je pense qu’on peut changer les choses. C’est quelque chose que j’ai toujours eu en moi mais je n’étais pas sûr que ça soit
possible ou faisable. C’est Enactus qui m’a montré que même à petite échelle, on pouvait faire des choses qui fonctionnent et
qui sont en plus économiquement viables. J’étais prêt à m’engager ».

Agathe Vanhaverbeke -

Felix Senepin, ancien de l’équipe Enactus Centrale Lille-ITEEM (Team Leader 2015-2016)

avanhaverbeke@enactus.fr

28

Sylvain Capet -

Responsable Régionale
Hauts-de-France

Coordinateur Régional
scapet@enactus.fr

29

2 - LE PROGRAMME ÉTUDIANT

AUVERGNE RHÔNE ALPES

ZOOM FONDS D’AMORÇAGE 2017

Projets ayant reçu des fonds d’amorçage le 7 février 2017, lors de la soirée " Révéler "

FONDATION VINCI POUR LA CITÉ
IAE LYON

LE TISSU SOLIDAIRE - 1 000 EUROS
Retisser du lien social entre étudiants et
demandeurs d'asile à travers des ateliers de couture
et des sorties culturelles. Les bénéfices issus des
ventes des produits permettent d'organiser des
sorties culturelles pour les demandeurs d'asiles,
leurs enfants et les étudiants.

Date de création de l’antenne : SEPTEMBRE 2016
Nombre projets et nombre d’étudiants : 23 PROJETS dont 11 NOUVEAUX, 207 ÉTUDIANTS

FONDATION EDF
ENSE3

EC’AUDIT - 1 000 EUROS

9 ÉTABLISSEMENTS

Lutter contre la précarité énergétique en
proposant des audits auprès de particuliers.
L'objectif est de sensibiliser les populations cibles
aux économies d'énergie.

FONDATION VINCI AUTOROUTES
POUR UNE CONDUITE RESPONSABLE

UNIVERSITÉS ET INSTITUTS

ÉCOLES D’INGÉNIEURS

ÉCOLES DE COMMERCE

IAE Grenoble

Centrale Lyon

BBA INSEEC

IAE Lyon

ENSE3

ESCD3A

Sciences po Lyon

ESDES
Grenoble École
de Management

ESDES

LES ROUES DE L’ESPOIR - 2 000 EUROS
Éduquer les enfants de 6 à 11 ans aux bons
comportements sur la route en tant que piéton,
passager ou futur conducteur grâce à un contenu
éducatif sur la sécurité routière comprenant un livret
éducatif, une application mobile gratuite et des
ateliers dispensés dans les écoles primaires à Lyon.

IAE LYON

LE PROJET CAMÉLÉON - 1 000 EUROS

Permettre aux étudiants malades, handicapés ou
victimes d'accidents de suivre n'importe quelle
formation d'enseignement supérieur grâce à un
dispositif adapté.

PARTENAIRES RÉGIONAUX
PARTENAIRES RÉGIONAUX MÉCÈNES

PARTENAIRES RÉSEAU

CONTACT

PAROLE DE PARTENAIRE :
« Ce qu'Enactus apporte à nos étudiants ? Une certaine ouverture d'esprit qui leur permet de ne pas s’intéresser qu'à leur
personne mais de se demander aussi où se nichent les besoins des autres. Au sein de leur association Enactus, les étudiants
gagnent en créativité en travaillant et en échangeant avec des personnes différentes. Autre élément important, Enactus
donne du sens à des étudiants qui sont en recherche : " À quoi sert ma vie ? À quoi vais-je servir ? En quoi pourrais-je être
utile ? ". Cette expérience permet de responsabiliser nos étudiants, de les faire grandir et de les rendre adultes. »
Olivier Maillard, Directeur de l’ESDES
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Cédriane Moreau

Responsable Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
cmoreau@enactus.fr
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ILS SOUTIENNENT LE PROGRAMME ÉTUDIANT

UNIVERSITÉS ET ÉCOLES PARTENAIRES
Enactus France accorde une importance particulière à
travailler en étroite collaboration avec le corps enseignant des
établissements partenaires. 61 établissements d’enseignement
supérieur participent au programme 2016 - 2017, dont 25 écoles
de commerce et de management, 17 universités et instituts
spécialisés et 19 écoles d’ingénieurs.

1

Écoles de Commerce
et de Management

TÉMOIGNAGES DE CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
Nicolas Antheaume - Conseiller pédagogique de l’équipe
Enactus Université de Nantes

« Les étudiants qui participent à Enactus sont éveillés à l’idée qu’il existe,
sur des sujets qui les intéressent et les préoccupent, des besoins importants.
Ils reçoivent des formations qui leur donnent confiance dans leur capacité
à monter un projet. Par ailleurs, l’expérience Enactus aide les étudiants à
prendre confiance en eux. Pour un étudiant qui cherche sa voie, réussir un
projet est un très bon moyen de prendre conscience qu’il est aussi capable
de réussir son projet d’études et d’insertion professionnelle. »

Isabelle Le May - Conseillère pédagogique de l’équipe
Enactus Mines Nancy - ARTEM
« En participant à un projet Enactus les étudiants travaillent en équipe
avec un objectif commun qu’ils ont imaginé. Leur motivation est alors
très forte. Ils apprennent à se partager les rôles et à écrire des fiches
de poste. Ils apprennent à s’entourer de compétences externes, ils
suivent une méthodologie de gestion de projet guidée par des critères
d’évaluation à plusieurs étapes du projet durant toute une année. La
bienveillance de l’équipe du programme Enactus qui cependant est très
exigeante leur donne confiance en eux. »

Carine Garcia - Conseillère pédagogique de l'équipe
Enactus SKEMA Business School

« Enactus est un bon moyen d’apprentissage par l’expérience. Les élèves peuvent
utiliser les outils appris pendant leur cursus pour les faire se confronter à l’extérieur.
Cela permet également aux étudiants de transporter les outils Enactus en dehors
de ce cadre. Ils peuvent utiliser cette curiosité, ces outils et cette méthodologie
pour eux et pour d’autres projets. C’est un vrai plus pour eux !
Un moment marquant pour les étudiants était la remise des dossiers projets en
décembre. C’est à ce moment qu’ils ont pu prendre du recul et avoir un retour de
professionnels. Ils sont très demandeurs de ce pont avec les professionnels, cela
permet d’avoir un regard extérieur et responsabilisant.»
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AMERICAN BUSINESS SCHOOL
AUDENCIA
BREST
BBA INSEEC
EBS PARIS
EM NORMANDIE
EM STRASBOURG
ESCE
ESCD 3A
ESDES
ESSCA
ESSEC BUSINESS SCHOOL
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
HEC PARIS
ICN BS – ARTEM
IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT
IFAG - CAMPUS LILLE
INTERNATIONAL TERRA INSTITUTE
ISC PARIS
KEDGE BS - CAMPUS MARSEILLE
NEOMA BS - CAMPUS REIMS
NEOMA BS – CAMPUS ROUEN
PSB - PARIS SCHOOL OF BUSINESS
RENNES SCHOOL OF BUSINESS
SUP DE CO LA ROCHELLE
SKEMA BUSINESS SCHOOL - CAMPUS LILLE

CAEN

5 3 5
LILLE
ROUBAIX
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NANCY

ANGERS

NANTES
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LA ROCHELLE

LYON
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1

GRENOBLE

BORDEAUX

1
MARSEILLE

Écoles d’Ingénieurs
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH - CAMPUS LILLE
CENTRALE SUPÉLEC (CHATENAY)
CENTRALE SUPÉLEC (GIF)
CENTRALE SUPÉLEC (METZ)
CENTRALE SUPÉLEC (RENNES)
CHIMIE PARISTECH
ECAM EPMI
ECOLE CENTRALE DE LILLE – ITEEM
ECOLE CENTRALE LYON
ECOLE CENTRALE NANTES
ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE
ECOLE POLYTECHNIQUE
ENSAIT
ENSE3
ENSTA BRETAGNE
IMT SITE DOUAI
IMT SITE LILLE
MINES NANCY - ARTEM
POLYTECH' PARIS - UPMC

Universités et Instituts
CELSA PARIS SORBONNE
IAE AMIENS
IAE LYON
SCIENCES PO LILLE
SCIENCES PO LYON
SCIENCES PO PARIS
UGA - IAE GRENOBLE
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
UNIVERSITÉ LILLE DROIT ET SANTÉ
UNIVERSITÉ LILLE - IAE LILLE
UNIVERSITÉ DE NANTES
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT - CREAJ IDF
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
UNIVERSITÉ PARIS SUD
UNIVERSITÉ VERSAILLES-SQY
UPEC
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1
STRASBOURG

3
LE PROGRAMME
"MON PROJET ESS"
Le programme « Mon projet ESS » a pour but de
sensibiliser les lycéens à l'Economie Sociale et
Solidaire tout en développant leur esprit d’initiative et
leur capacité à travailler en équipe.
Tout au long du parcours, les élèves sont amenés à faire
émerger un projet collectif d’entrepreneuriat social
et solidaire au moyen de rencontres d’entrepreneurs
sociaux, de travaux individuels de recherches et
d’ateliers collectifs.

35

3 - MON PROJET ESS

NOS RÉALISATIONS

169

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :

élèves impliqués

Un guide à destination des
élèves pour les outiller dans
leur projet d’équipe

Des ateliers menés en classe

Une visite en entreprise pour
rencontrer les acteurs de
l’économie sociale et solidaire

Un accompagnement des
élèves par Enactus et par une
équipe d’enseignants

Un guide d’animation pour
outiller les enseignants à coanimer les ateliers

Un événement de clôture pour
l’ensemble des classes pour
présenter les projets et célébrer
la fin du parcours

MON PROJET ESS

• 56 ateliers menés dans 6 classes
• 5 visites d’entreprises sociales
• 10 enseignants sensibilisés et mobilisés
• 4 563 heures de travail consacrées à la

45

projets imaginés
par les élèves

conception du projet

Un parcours d’une dizaine
d’ateliers pour chaque classe

CE PROGRAMME A PERMIS AUX ÉLÈVES DE :
Structurer un projet
d’entrepreneuriat social

Travailler en équipe et
développer leur autonomie

Découvrir l’économie sociale
et solidaire, ses acteurs et ses
métiers

Développer leur créativité et
leur confiance en soi

Prendre du recul et analyser
les enjeux de leur société

Apprendre à mieux se
connaître

LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES DU PROGRAMME EN 2016-2017 :
Lycée professionnel Jean Moulin, Torcy ( 77200 )
Lycée professionnel Maurice Utrillo, Stains ( 93240 )
Lycée général Maximilien Sorre ( 94230 )
Lycée professionnel Samuel de Champlain, Chennevières-sur-Marne ( 94430 )
Lycée professionnel Suger, Saint Denis ( 93200 )

HASNA HIBRAHIM -

CONTACT

Chargée de mission "Mon Projet ESS"
hibrahim@enactus.fr

« Dans ce projet, les élèves sont mis à contribution. L’objectif pour eux est de
découvrir l'économie sociale et solidaire et comment créer une association ou
une entreprise autour d'un thème qu’ils choisissent.
Les élèves acquièrent des compétences concrètes : savoir réaliser une étude de
marché, utiliser des outils comme Word, Power Point, le travail d'équipe, des
compétences en communication, etc. »

« Le projet est intéressant et amusant à la fois. On est en groupe, on peut échanger
des idées sur ce qu'on pourrait mettre en place.Ce que j'aime dans ce projet, c'est
le fait de savoir qu'on peut aussi aider des personnes. »

Jean Philippe Cournet - Coordinateur tertiaire lycée Samuel de Champlain

Jessica -Élève de la classe de 2nd Gestion-Administration, Lycée Suger
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4
L'ENACTUS
LAB
A travers l’Enactus Lab, nous proposons à l’écosystème
(entreprises, incubateurs, universités, acteurs de la
jeunesse), nos savoir-faire dans l’ingénierie pédagogique et
l’animation d’ateliers expérientiels autour des thématiques
de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale.
Nos méthodologies, nos outils sont à la disposition
d’organisations qui élaborent des parcours d’entrepreneuriat
ou souhaitent sensibiliser leurs collaborateurs / entrepreneurs
à une démarche d’entrepreneuriat social.
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET ATELIERS ( SUR MESURE )
Objectif : outiller et accompagner les organisations qui sont prêtes à passer à l’action dans
la mise en œuvre de leur social business et innovation sociale.

LES PILIERS DE NOTRE PÉDAGOGIE
APPRENDRE EN FAISANT
UTILISER L’INTELLIGENCE DU GROUPE
POUR FAIRE ÉMERGER LES SAVOIRS

Le programme s’articule autour de rencontres inspirantes, d’ateliers de travail spécifiques,
de pitchs investisseurs et d’ateliers de développement du leadership entrepreneurial.

La pédagogie interactive prime :
ateliers de créativité, mise en situation,
intelligence collective, feedbacks entre
pairs, coaching pour aider les participants
à concrétiser ou challenger leurs idées, etc.

Nous avons adoré le faire avec Ticket for Change, Passeport avenir, les Déterminés,
le Comptoir de l’innovation, Sciences Po Executive Education et Zôdio.

CO-CONSTRUIRE AVEC NOS CLIENTS

TÉMOIGNAGES
ADEO - « Enactus Lab a facilité l’organisation de notre

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
CONFÉRENCE DE SENSIBILISATION ( 2H )
Objectif : sensibiliser à l'innovation et à l'entrepreneuriat social.
Ces rencontres interactives permettent de démystifier l’entrepreneuriat, l’innovation sociale
et le social business tout en étant des moments d’inspiration à partir d’exemples concrets.

Ticket For Change - « Aymeric Marmorat est impliqué

premier événement 54 Heures Chrono. Nous avons été
accompagnés avec bienveillance et enthousiasme par
une équipe très professionnelle. C’est ensemble que nous
avons réalisé et réussi ce challenge d’innovation, depuis sa
phase de conception jusqu’à sa mise en œuvre. »

dans la co-conception de notre programme phare depuis
2014. Il partage l'expertise et le professionalisme développé
par Enactus depuis des années et tire ainsi Ticket for Change
vers le haut depuis 3 ans. C'est un partenaire clé de notre
organisation qui a cru en nous dès les premiers mois et qui
a eu depuis un impact très fort dans le développement de
programmes de qualité ! »

Nous avons adoré le faire avec Sharing Lille, le MOUVES

ATELIERS DE “CO-CRÉATION” ( DE ½ À 1 JOUR )
Objectif : faire émerger des projets innovants à fort impacts sociaux et environnementaux.

CONTACT

Ils sont destinés aux curieux et à ceux qui souhaitent s’initier au social business, à
l’entrepreneuriat et à l’innovation sociale.
Nous avons adoré le faire avec la Sauvegarde du Nord, la Chartreuse de Neuville,
l’Université de Lille Droit et Santé, l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense

L'ENACTUS LAB EN 2016 - 2017

Lily GROS - Responsable de
l’Enactus Lab et formatrice

228

lgros@enactus.fr

SÉMINAIRES D’ÉMERGENCE ( DE 2 À 5 JOURS )

heures de formation

Objectif : insuffler l’esprit entrepreneurial et renforcer le leadership.
Ces séminaires sont généralistes ou orientés vers un enjeu de société / métier spécifique. Tout
au long de ces séminaires, les participants acquièrent des outils pointus pour faire émerger
et mettre en oeuvre les nouveaux produits ou services qu’ils auront conçu en équipe.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://enactus.fr/entreprises-fondations/ingenierie-et-formation/

Nous avons adoré le faire avec ADEO (54 heures chrono), La Ruche, Kedge Business School

INCUBATEURS ET ASSOCIATIONS

RÉFÉRENCES

Ticket for Change, Les Déterminés, le Comptoir
de l’innovation, la Ruche, Passeport Avenir, la
Sauvegarde du Nord, le MOUVES, la Chartreuse de
Neuville, Sharing Lille

UNIVERSITÉS ET GRANDES ÉCOLES

Sciences Po Executive Education, Sciences Po Paris,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, HEC Paris,
Université de Lille Droit et Santé, Kedge Business School
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589

personnes formées

ENTREPRISES

ADEO, Zôdio, Kiabi
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WWW.ENACTUS.FR
/Enactus.France

@EnactusFrance

Enactus France

Enactus France

CONTACT ENACTUS
FRANCE
204, rue de Crimée
75019 Paris France
contact@enactus.fr
+33 (0)1 85 34 71 71

GRAPHISME & ÉDITION : Matthieu Gadin ( www.sick-mg.fr )

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS • PASSER
44 À L’ACTION • FAVORISER LE PROGRÈS

