
NOS PROGRAMMES D’ACTION :

Enactus est une association loi 1901 d’intérêt général, créée en France en 2002 et membre du réseau Enactus Worldwide ( 37 pays).

Notre mission 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.

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, voire à la création de leur entreprise sociale.

Le Programme Lycéen
Parcours à destination des lycéens qui a pour but de 

développer les savoir-être et les savoir-faire des lycéens 

pour devenir entrepreneur de leur vie et citoyen engagé.

Enactus Lab

Enactus Lab propose aux entreprises, incubateurs, et acteurs 

de la jeunesse du conseil et de la formation autour des 

thématiques de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale.

Enactus Academy

Une plateforme collaborative qui propose aux porteurs de 

projets et aux structures d’accompagnement un parcours 

digital pour développer son projet d’entrepreneuriat social.

ACCOMPAGNER DES ETUDIANTS DANS LA RÉALISATION DE

LEURS PROJETS D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL

2- Les guider dans leurs initiatives 

d’entrepreneuriat social à travers des 

ateliers que tu animeras, des 

rencontres et des outils pour  :

3- Co-organiser des événements

régionaux et nationaux ayant pour

vocation d'inspirer des jeunes à passer

à l'action et à s'engager au service de la

société avec le soutien de

professionnels (séminaires, workshops,

sessions de coaching,..)

- Identifier les enjeux qui les touchent

et leur donnent envie d’agir ;

- Apprendre à constituer et à travailler en équipe ;

- Trouver des idées et formaliser leurs projets ;

- Rencontrer et impliquer les parties prenantes;

- Passer à l’action pour tester et prototyper;

-Apprendre à mesurer son impact.

www.enactus.fr

Guider des étudiants dans la réalisation de leurs projets, les

encourager et leur permettre de trouver les ressources pour mener leurs actions avec succès

et avoir un impact positif sur la société

Pour cela, il te suffit de nous envoyer : 

- Ton Curriculum Vitae et quelques lignes sur ta motivation 

- Transmettre au plus vite ces éléments à Hasna Ibrahim : 

hibrahim@enactus.fr, 06 95 50 37 75

-

Informations pratiques :
Lieu : Tu seras basé(e) à Paris, Lyon ou Lille

Date : A partir du 21 août 2019, pour une durée de 11 mois

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

Indemnité (ajustée au coût de la vie) : 

775.41€ à Paris ; 663.21€ à Lyon et 628.21 € à Lille 

Pour cela, tout au long de ta mission, tu seras formé(e) et accompagné(e).  Tu bénéficieras :

- De la méthodologie Enactus et plus de 250 outils et ressources pédagogiques sur l’entrepreneuriat social ;

- De formations : Connaissance de l’ESS et des Objectifs du Développement Durable, méthode Design Thinking, gestion de

projet, créativité, prise de parole en public, formation de formateur, intelligence collective, formation aux premiers secours… ;

- D’un accompagnement individualisé tout au long ta mission ;

- D’un soutien dans la construction de ton projet d’avenir et tu développeras ton réseau.

1- Découvrir l’entrepreneuriat social,

les Objectifs du Développement Durable

et l'Économie Sociale et Solidaire à

travers :

- L’organisation, l’animation et la participation à

des événements, rencontres et forums régionaux

et nationaux

- Le soutien à des étudiants dans la réalisation

d’initiatives d'intérêt général sur leur territoire.

http://www.enactus.fr/

