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Newsletter - Février 2018

Notre équipe est ravie de vous convier à sa 10ème édition des
Championnats régionaux des Mini Entreprises-EPA qui auront lieu :

Le mardi 15 mai 2018 à l'Hôtel de Région de Metz
Le jeudi 17 mai 2018 au Centre de Congrès de l'Aube à Troyes

Le vendredi 18 mai 2018 au Dôme de Mutzig

Plus de 2 600 participants sont attendus lors de ces 3 championnats. A
l’occasion de nos 10 ans, venez rencontrer nos 160 équipes de jeunes
entrepreneurs qui, depuis septembre, montent leur projet d’entreprise de A à Z
avec leurs enseignants et leurs parrains ou marraines, des professionnels de
l’entreprise.

Les lauréats représenteront la région Grand Est au Championnat national à
Paris les 29 et 30 mai 2018 à la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Plus que quelques jours pour nous reverser votre
Taxe d'Apprentissage

Ensemble, donnons-nous l'ambition de sensibiliser plus de jeunes à l'esprit
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d'entreprendre, afin qu'ils deviennent acteurs de leur avenir. En reversant votre
taxe d'apprentissage à Entreprendre Pour Apprendre Grand Est, vous
permettez à l'association de développer ses programmes sur son territoire. 
Retrouvez la plaquette TA ainsi que les modalités de fléchage : Plaquette TA

Fanny, directrice générale de la Mini Entreprise-EPA du lycée Blaise Pascal,
vous en parle.

La Taxe d’apprentissage d’après Fanny, 15 ans, directrice générale de la Mini
Entreprise Bretzel Brains du lycée Blaise Pascal de Colmar, Région Grand Est,

Championnat Européen 2017

"Les minis font leur show"

En mars, durant une semaine, les Mini Entreprises-EPA de Champagne-
Ardenne sont invitées à participer à son événement annuel "Les Minis font
leur Show". L'occasion pour les jeunes de s'exercer à l'oral afin de préparer le
Championnat Régional des Mini Entreprises-EPA. Ils seront coachés par des
professionnels.

http://www.epa-grandest.fr/partenaires/taxe-dapprentissage.html
https://youtu.be/8_rUZlFBBsE
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Les commercial days des mini-entrepreneurs

En avril, les Mini Entreprises-EPA d'Alsace et de Lorraine pariciperont à
des journée ventes dans des centres commerciaux. Cet événement permettra
aux jeunes de s'exercer à la vente et de présenter leurs projets à leurs futurs
clients.

Les journées de vente auront lieu :

Samedi 7 avril : dans les centres commerciaux E.Leclerc de Issenheim et de
Soufflenheim (Alsace) et Auchan Sémécourt (Lorraine)

D'autres dates seront prévues courant avril.

http://www.epa-grandest.fr/
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Quand les Mini-Entrepreneurs vont à la rencontre de professionnels

Video issue d'un reportage d'Alsace 20

Le 29 janvier dernier, 10 équipes lycéennes de Mini Entreprises-EPA ont eu
l'occasion de présenter leur projet à 25 responsables d'entreprise, au
siège du conseil régional. Issus du marketing, de la communication ou encore
de la finance, ces derniers ont pu faire part de leur expertise pour guider aux
mieux nos mini-entrepreneurs. "Cette rencontre nous a bien motivé, les
professionnels nous ont donné de précieux conseils !" résume un entrepreneur
en herbe. 

En présence d'Elsa SCHALCK (Vice-Présidente de la Région  Grand Est
en charge de la jeunesse et de l'orientation) et de Georges WALTZ (Président
d'EPA Grand Est), cette manifestation a été l'occasion de signer la convention
triennale d'EPA Grand Est et de la Région Grand Est. 

https://www.youtube.com/watch?v=J9sl3LLSyYI
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/24e866d98aae/www.epa-grandest.fr
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