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PROJETS D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

  

 

 

Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, créée en 2002, membre du réseau 

Enactus Worldwide (ONG présente dans 36 pays). La vision d’Enactus est de faire émerger une 

génération de jeunes responsables et engagés. Pour cela, Enactus accompagne les jeunes 

dans la réalisation de projets d’entrepreneuriat social, grâce à l’implication de professionnels de 

l’entreprise et du corps enseignant, pour leur permettre d’avoir un impact positif sur la société ! 

 

Nos programmes d’action : 

 Le Programme Etudiant : 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, voir à la création de leur entreprise sociale.  

 Le Programme Lycéen : parcours à destination des lycéens. Il a pour but de développer les 

savoir-être et les savoir-faire des lycéens pour devenir entrepreneur de leur vie et citoyen 

engagé. 

 

Nos valeurs : Passion, Innovation, Collaboration et Intégrité 

www.enactus.fr  

 
 
En lien direct avec le Coordinateur régional, ta mission vise à soutenir et encourager 
l’émergence et la mise en œuvre de projets d'intérêt général via le Programme Etudiants.   

 
TA MISSION 

 
Permettre à des étudiants de découvrir l’entrepreneuriat social  

 Organiser, animer et participer à des événements, rencontres ou forums sur 

l’économie sociale et solidaire (ESS), l’entrepreneuriat social, le développement 

durable, la solidarité, l’engagement…  

 Encourager un maximum de jeunes à s’engager dans des initiatives d'intérêt général 

sur leur territoire.  

 

Soutenir et accompagner les équipes d'étudiants qui développent des initiatives 

d’entrepreneuriat social  

 Aider les étudiants qui veulent s’engager à identifier des enjeux qui les touchent et leur 

donnent envie d’agir ; 

 Guider ces étudiants à trouver des idées de projet et à formaliser leurs projets ;  

 Inciter les étudiants au passage à l’action pour qu’ils puissent tester leurs initiatives et 

les améliorer en continu ; 

 Suivre les avancées des projets des étudiants et leur transmettre des outils et des 

conseils pour leur permettre d’avoir un engagement plus impactant ;  

 

http://www.enactus.fr/
http://enactus.fr/
http://enactus.fr/
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 Contribuer à l’animation d’ateliers pour outiller les équipes d'étudiants sur les campus 

et faciliter le partage de bonnes pratiques et d’expériences entre les étudiants d’une 

même ville.  

 

Contribuer à l’animation et l'organisation des événements nationaux ayant pour vocation 
d'inspirer des jeunes à passer à l'action et à s'engager au service de la société. 
 
 

 
LES AVANTAGES : 

Tout au long de ta mission, tu seras formé(e) et accompagné(e). Tu bénéficieras notamment : 

 de formations proposées par Enactus France et ses partenaires : gestion de projet et 
ESS, découverte des Objectifs du Développement Durable, créativité, prise de parole 
en public, formation aux premiers secours… ; 

 d'entretiens individuels pour t'accompagner dans ta mission ; 

 d’un accompagnement à la construction de ton projet d’avenir ; 

 de réunions hebdomadaires avec ton tuteur pour faire le point sur ta mission ; 

 des rencontres mensuelles avec l’ensemble de l’équipe pour partager et célébrer les 
réalisations. 

 

 
 

Une équipe engagée et passionnée t'attend pour t'accompagner dans cette mission.  

Découvre ici, à quoi ressemble une année chez Enactus !  

 

 
 
REJOINS-NOUS !  

Pour cela, il te suffit de :  
 

1- Nous envoyer ton Curriculum Vitae et quelques lignes sur ta motivation pour la 
mission  

 
2- Transmettre au plus vite ces éléments à Hasna Ibrahim : hibrahim@enactus.fr,      

01 85 34 71 69. 

 
 
Informations pratiques : 

 Lieu : tu seras basé(e) à Paris 

 Date : à partir de mi- janvier 2019 pour une durée de 6 mois 

 Contrat : Service Civique (condition : avoir - de 26 ans) 

 Indemnité : 580,55€   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7Dov-8r7CU&feature=player_embedded
file:///C:/Users/asf/Google%20Drive/RH%20PARTAGE/SERVICES%20CIVIQUES/OFFRES/OFFRES%20AOUT%202016/PARIS/hibrahim@enactus.fr

