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Suite aux dernières directives prises par le gouvernement et au vu de la
situation actuelle, nous sommes au regret de vous annoncer que le nos
championnats territoriaux et le Championnat de France des Mini-Entreprises
sont annulés.

Ce n’est pas pour autant que les projets de Mini-Entreprises vont s’arrêter.
Comme nous le communiquons aux jeunes, en tant que mini-entrepreneurs, ils
font face à une situation qui doit les amener à imaginer de nouvelles solutions
de travail. Sachez que de notre côté, nous télétravaillons, et nous nous
sommes engagés auprès des équipes à assurer le suivi et l’accompagnement
des projets.
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L’aventure n’est pas terminée, nous restons optimistes et nous ferons tout notre
possible pour permettre aux jeunes de mettre en valeur leur travail, leur
engagement et leur engouement !

C’est pourquoi l’équipe d’Entreprendre Pour Apprendre Grand Est réfléchit
actuellement à une action de valorisation des Mini-Entreprises et des
partenaires qui aurait lieu avant les vacances scolaires. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de notre réflexion, une fois la
situation améliorée.

Nous vous remercions à tous pour votre fidèle soutien dans la mise en œuvre
des projets d’Entreprendre Pour Apprendre Grand Est.
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LES MINI-ENTREPRISES OUVRENT LEURS COMPTES

Depuis plus de 2 ans, le Crédit Mutuel a permis, sur l'ensemble du Grand Est,
aux Mini-Entreprises de disposer d'un compte bancaire et d'un moyen de
paiement.

Près de 170 comptes de Mini-Entreprises ont été créés pour Entreprendre Pour
Apprendre Grand Est ! 
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Les jeunes dans la peau de réels entrepreneurs face aux conseillers
bancaires pour présenter leurs projets de Mini-Entreprises !

Suite à la demande de l'ouverture du compte bancaire, la Mini-Entreprise est
affectée, par Entreprendre Pour Apprendre Grand Est, à une agence du Crédit
Mutuel.

Lors du rendez-vous avec leur conseiller, les jeunes, accompagnés de leur
encadrant, découvrent les démarches à suivre pour ouvrir un compte bancaire.
Cet échange permet aux jeunes de présenter leur projet et de s'approprier
l'utilisation d'un compte bancaire.

Cette étape est essentielle pour nos Mini-Entreprises, elle apporte du réalisme
au projet et permet aux mini-entrepreneurs de devenir responsables de leur
gestion financière.



Notre mission à vos côtés, continue !

Page 4 sur 5https://mailchi.mp/1a5130bc9498/epa-grand-est-revelateur-de-talents-1297613

Copyright © 2019 - EPA Grand Est, All rights reserved.
Newsletter - Avril 2020

Our mailing address is:
d.maksymowycz@epa-grandest.fr

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

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/1a5130bc9498/www.epa-grandest.fr
https://epa-grandest.us16.list-manage.com/profile?u=d30c3f45b03e68ef75b171216&id=b7983074d9&e=%5BUNIQID%5D
https://epa-grandest.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=d30c3f45b03e68ef75b171216&id=b7983074d9&e=%5BUNIQID%5D&c=7715cf2144


Notre mission à vos côtés, continue !

Page 5 sur 5https://mailchi.mp/1a5130bc9498/epa-grand-est-revelateur-de-talents-1297613

EPA Grand Est
16, rue Leicester
67000 Strasbourg

This email was sent to <<Adresse Mail>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

EPA Grand Est · 5 rue des Marmouzets · Reims 51100 · France 

mailto:%3C%3CAdresse%20Mail%3E%3E
https://epa-grandest.us16.list-manage.com/about?u=d30c3f45b03e68ef75b171216&id=b7983074d9&e=%5BUNIQID%5D&c=7715cf2144
https://epa-grandest.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=d30c3f45b03e68ef75b171216&id=b7983074d9&e=%5BUNIQID%5D&c=7715cf2144
https://epa-grandest.us16.list-manage.com/profile?u=d30c3f45b03e68ef75b171216&id=b7983074d9&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d30c3f45b03e68ef75b171216&afl=1

