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EPA Grand Est révèle les jeunes talents

Lundi 27 novembre, lors de notre Assemblée Générale, près de 50
participants ont pu découvrir à la CCI de la Moselle les actions et moments
forts menés par EPA Grand Est durant l’année 2016-2017.

EPA Grand Est a également pu présenter, avec fierté, 3 alumnis (anciens Mini-
Entrepreneurs), lauréats des Championnats des Mini Entreprises-EPA.
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Nos champions de France 2017, Fanny et Mattéo, âgés de 16 ans, de la Mini
Entreprise-EPA Bretzel Brains du Lycée Blaise Pascal de Colmar, ont
témoigné de leurs parcours et partagé leur expérience des Championnats de
France et d’Europe !
Léo, 16 ans, de la Mini-Entreprise B-Inside du Lycée Georges Baumont de
Saint-Dié-des-Vosges, lauréat du concours « Grand Est jeunes talents », est
également revenu sur son vécu.

Témoignage de Léo :

« La Mini Entreprise m’a apporté de l’aisance à l’oral, une expérience
professionnelle, une capacité à anticiper les imprévus. Je me suis découvert
une vocation dans la communication. C’est dans cette branche que je souhaite
continuer après le bac. »

En 2017-2018, 160 projets de Mini Entreprises-EPA et 24 journées Innov’-
EPA sont prévus dans le Grand Est.

Signature de deux nouvelles conventions

Notre AG a également laissé place à la signature de deux conventions.
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EPA a signé une convention avec le Crédit Mutuel qui devient notre partenaire
bancaire sur le Grand Est. Tous les comptes Mini Entreprises-EPA seront à
présent ouverts dans cette banque.

Une convention a également été signée avec la CCI Grand Est, partenaire
historique souhaitant maintenir son soutien dans nos actions.

Par la signature de ces conventions, ces partenaires affirment leurs désirs de
développer, avec EPA, l’esprit d’entreprendre chez les jeunes.

L'équipe d'EPA Grand Est

L'Assemblée Générale a également été l'occasion pour les participants de
découvrir la nouvelle équipe et d'officialiser la nomination de Cécile
HERRMANN en tant que Directrice d'EPA Grand Est. 

http://www.epa-grandest.fr/
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CONTRIBUEZ À DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES ET
L'EMPLOYABILITÉ DES JEUNES

La Taxe d'Apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le
bénéficiaire. En soutenant EPA Grand Est, vous contribuez ainsi au
développement des projets de l'association.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Minis cherchent parrains / marraines

Nos projets mini entreprises ont débuté et sont de plus en plus concrets ! Sur
chacun de nos territoires, nous recherchons des parrains/marraines.

Vous êtes chef d’entreprise ? Vous souhaitez accompagner des jeunes dans la
création de leur Mini Entreprise ?

https://goo.gl/iVEK5G
https://goo.gl/iVEK5G
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Vous vous associez à une équipe pédagogique pluridisciplinaire et intervenez
en complément des permanents de EPA Grand Est. À trois voix, menons les
jeunes vers l'autonomie et la réussite !

Etre parrain ou marraine d’un projet, c’est intervenir de en moyenne 3
fois auprès des jeunes dans l’année scolaire pour les conseiller sur leur projet
et les coacher aux différentes étapes de leur projet.

Voici les personnes à contacter sur la région :

Cécile HERRMANN (Alsace) : c.herrmann@epa-grandest.fr
Mélanie GARNOTEL (Champagne-Ardenne) : m.garnotel@epa-
grandest.fr
Hamid BERRIH (Lorraine) : h.berrih@epa-grandest.fr

Quand les pros conseillent les mini-entrepreneurs

http://www.epa-grandest.fr/entrepreneurs/adoptez-un-projet.html
mailto:c.herrmann@epa-grandest.fr
mailto:m.garnotel@epa-grandest.fr
mailto:h.berrih@epa-grandest.fr
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Le 20 octobre dernier, à l’Orientoscope de Mulhouse, 7 équipes de Mini
Entreprises-EPA haut-rhinoises ont eu la chance d'être coachées sur leur projet
de création d'entreprise par des professionnels (Système U, Thyssenkrupp,
Adecco, Kreavizio, Innov’events,…).
Ressources Humaines, communication , innovation , marketing... tous les
conseils étaient bons à prendre pour développer au mieux son projet. Les
jeunes sont repartis inspirés et motivés. Une belle occasion pour certains de
trouver un parrain ou une marraine !

Une rencontre similaire a eu lieu le 8 décembre à la Maison des Sports de
Tomblaine, pour les équipes lorraines

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

https://www.facebook.com/epagest
https://www.facebook.com/epagest/
https://twitter.com/epagrandest
https://www.instagram.com/epagrandest/
https://www.linkedin.com/company-beta/11000620/admin/updates/
https://www.youtube.com/channel/UCs9c2C6vGY3P-kC6ewxcq_A?view_as=subscriber
mailto:d.maksymowycz@epa-grandest.fr
https://mailchi.mp/e1a936d73a9b/www.epa-grandest.fr
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