JE DECOUVRE
OBJECTIFS DE L’OUTIL







Faire découvrir le Parcours de l’Entrepreneur
Echanger avec un chef d’entreprise accompagné par BGE
Permettre aux participants d’avoir un premier aperçu concret des étapes de la création d’une
entreprise
Expliquer les éléments pratiques d’un Business Plan
Présenter le métier de chef d’entreprise comme une voie professionnelle possible
Informer sur l’existence de structures spécialisées dans l’accompagnement à la création
d’entreprise

DESCRIPTIF DE L’OUTIL

Ce jeu plateau « JE DECOUVRE » est un outil utilisé dans le cadre
d’animation de sessions de sensibilisation de 2 heures.
Ce support pédagogique permet d’aborder la démarche de
création d’entreprise de manière ludique.
Des équipes de 4 à 5 participants sont constituées pour faciliter
les échanges et rendre l’animation plus dynamique.

Participation financière de l’établissement pour l’action = Gratuit

CONTENU DE LA SESSION
Chaque sensibilisation de 2 heures se déroule de la manière suivante :
 Dans une première partie, le chargé de mission BGE présente la démarche de création
d’entreprise à l’aide de l’outil « JE DECOUVRE ».
o L’adéquation homme/projet
o L’étude de marché
o L’étude financière
o La phase de lancement de l’entreprise
 Dans une deuxième partie, un chef d’entreprise apporte son témoignage sur son parcours
d’entrepreneur
PUBLICS CONCERNES
Collégiens, lycéens et étudiants.
CONDITIONS DE REUSSITE




La sensibilisation doit intervenir à un moment opportun dans le déroulement du programme
Une réunion de travail entre les enseignants et le chargé de mission BGE doit être organisée en
amont
Les enseignants doivent préparer la session afin d’impliquer les participants et faciliter
l’échange avec le chef d’entreprise

ORIGINES DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Depuis plus de 10 ans, l'équipe de la BGE Flandre Création est sollicitée pour réaliser des actions
de « sensibilisation à la création d'entreprise » dans les établissements scolaires du dunkerquois.
Pour capter l'attention des élèves et rendre les sessions plus interactives, une réflexion a été
menée par Flandre Création pour se doter de supports pédagogiques adaptés à cette nouvelle
cible jeune.
Plusieurs déplacements au Québec ont permis de découvrir différents outils de sensibilisation
utilisés en milieu scolaire du primaire à l'université. Il existe depuis longtemps au Québec une
forte mobilisation pour développer dès le plus jeune âge la culture entrepreneuriale.
La BGE Flandre Création s'est inspirée de certaines expériences québécoises pour créer ses
propres outils. « JE DECOUVRE » a été élaboré suite à un de ces déplacements.
CONTACTS
BGE Flandre Création
66, Rue des Chantiers de France
59140 Dunkerque
Tel. : 03.28.22.64.20

Nom : Hélène GOANVIC
Fonction : Directrice
Mail : flandrecreation@wanadoo.fr

www.bge-flandrecreation.fr/sensibilisation-des-jeunes

Nom : Isabelle NOE
Fonction : Responsable Sensibilisation
Tél. 06.32.68.63.80
Mail : isabellenoe.fc@orange.fr

Participation financière de l’établissement pour l’action = Gratuit

