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Bertrand BOUSSAGOL, le nouveau Président d'EPA Grand Est

L’Assemblée Générale d’Entreprendre pour Apprendre Grand Est a eu lieu le 9
novembre dans les locaux d’AG2R La Mondiale à Bezannes. C’est au cours de
celle-ci que Georges WALTZ a laissé sa place de Président de l’association à
Bertrand BOUSSAGOL, jusqu’alors Vice-Président d'EPA Grand Est et
Président du Comité Territorial Champagne-Ardenne. M. Waltz garde la
Présidence du Comité Territorial Alsace.
Bertrand BOUSSAGOL : " Lorsque nous avons créé EPA Grand Est, il y a près
de 3 ans, les 3 présidents de région et leurs conseils d’administration avaient
insisté sur la nécessité d’une présidence tournante entre les territoires. Georges
WALTZ, après avoir magnifiquement installé EPA Grand Est, a proposé de
transmettre son engagement. En accord avec Pierre NESSELER, j’ai accepté
de prendre la suite avec beaucoup de fierté et de motivation car EPA est avant
tout un engagement collectif avec une équipe forte porteuse de valeurs.
EPA c’est l’idée de transmettre aux jeunes une conviction. Celle qu’ils sont
porteurs de talents et de potentiel. L’association est là, avec les enseignants et
les représentants des entreprises, pour les aider à en prendre conscience. Il ne
s’agit pas de former des chefs d’entreprise mais de donner l’envie
d’entreprendre de créer et jouer dans un collectif. "

Organigramme

Les Projets EPA Grand Est

Cette nouvelle année s'annonce encore très prometteuse !
Au programme, la mise en place de 156 Mini-Entreprises, de 24 journées
Innov'-EPA et enfin de 2 projet Notre Commune-EPA.
Retrouvez la liste des projets de Mini-Entreprises via ce lien : Projets EPA
Grand Est

Les collaborateurs d'EDF se remuent les méninges pour EPA Grand Est

À Nancy, le 13 novembre, 8 collaborateurs du groupe EDF ont mis leurs
compétences au service d’Entreprendre Pour Apprendre Grand Est grâce
au soutien de la Fondation EDF lors d’un « Marathon Pro Bono ».
L’objectif était de développer un plan d’action pour renforcer la relation
entre les Mini-Entreprises et les entreprises et notamment le parrainage.
Pendant une journée, les salariés d’EDF ont utilisé leurs compétences en
ressource humaine, en marketing, en communication et en commerce pour
conseiller EPA Grand Est.
Laetitia Mathias, administratrice au sein d’EPA Grand Est et déléguée
développement des ressources humaines EDF revient sur cette journée :
« Suite à différentes réunions avec EPA et les problématiques évoquées, il m’a
semblé opportun de pouvoir travailler avec EPA via la fondation EDF et ProBono Lab lors d’une journée de bénévolat de compétences des salariés du
Groupe EDF, journée ayant pour vocation à aider des associations/entreprises
reconnues d’utilité publique à travailler sur des domaines divers.
EDF est particulièrement investie dans le soutien d’EPA tant au niveau national
que régional car au titre des valeurs portées par le Groupe dans sa politique de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise, l’action d’EPA nous paraît comme
particulièrement importante auprès des jeunes pour faire la promotion de
l’entreprenariat et insuffler de nouvelles modalités pédagogiques permettant à
tous de s’approprier les compétences de demain. »

Le parrainage, clé de succès des projets Mini-Entreprises

La marraine ou le parrain est un acteur incontournable de la Mini-Entreprise.
Issu du monde de l’entreprise, ce dernier apporte sa connaissance du monde
économique, du travail collaboratif et du besoin d’innovation. Il intervient
quelques fois dans l’année auprès d’une équipe de mini-entrepreneurs pour la
coacher et apporter un regard neuf au projet.
Denis DEFER, Expert-Comptable dans la société Numéral Groupe et membre
du Centre des Jeunes Dirigeants, nous donne son point de vue sur le
parrainage de Mini-Entreprise :
« Je parraine des Mini-Entreprises dans la région depuis une dizaine d’années.
Le parrainage permet de transmettre notre expérience aux jeunes minientrepreneurs dans leur apprentissage à l’entrepreneuriat. Le parrain doit être
disponible pour conseiller les jeunes dans cette démarche, les orienter et leur
faire toucher du doigt la vie de l’entreprise, la vie dans l’entreprise avec ses
règles propres, différentes de celles de l’environnement scolaire.
Le parrain doit leur expliquer que la Mini-Entreprise est une passerelle sans
risque vers le monde de l’entreprise, une expérience du monde professionnel
dans lequel les jeunes évolueront tout au long de leur carrière.
Venez vivre cette expérience unique de partage et de dialogue avec vos peut
être futurs collaborateurs. La Mini-Entreprise vous permettra une remise en
question peut être. Elle alimentera sans aucun doute votre réflexion sur ce
qu’est une entreprise, un entrepreneur. C’est une expérience rafraichissante qui
peut bousculer certaines convictions. Une bonne cure de jouvence ! »
Vous souhaitez parrainer un projet ? Prenez contact avec nous !
contact@epa-grandest.fr

Les encadrants dans le grand bain de la Mini-Entreprise

Lancer une Mini-Entreprise dans un établissement scolaire ou une structure
d’accompagnement à l’emploi nécessite un coup de pouce. Ainsi EPA Grand
Est a animé 4 journées de formation pour les enseignants et encadrants se
lançant pour la première fois dans l’aventure entrepreneuriale. Etapes
indispensables de la Mini-Entreprise, rôles des acteurs, clés de succès
du brainstorming… plus rien n’avait de secret pour eux à l’issue de ces
journées !
Au total, ce sont 64 enseignants et encadrants qui en ont bénéficié. Elles ont
été réalisées en partenariat avec la Région Grand Est (pour les missions
locales et écoles de la deuxième chance) et les Académies de Reims, NancyMetz et Strasbourg (inscription au plan académique de formation pour les
enseignants)
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