Suivez l’actualité sur nos réseaux sociaux

Les 3 sessions en présentiel de la formation initiale des encadrants en Occitanie se sont tenus
dernièrement : le mercredi 28 septembre à Montpellier et le mercredi 6 octobre à Toulouse et Capdenac.
Lors de ces sessions nous avons pu découvrir ensemble le parcours Mini-Entreprise L grâce à la
découverte de l’environnement Entreprendre Pour Apprendre et les différents outils mis à disposition.
Merci à toutes et à tous pour votre participation !
Pour rappel, nous organisons également une session en visio le mercredi 13 octobre de 17h à 18h30 sur
Teams. Tous les éléments diffusés seront envoyés à la suite de cette dernière session.

Retrouvez le calendrier partagé sur le Drive

Session en visio formation initiale

#MiniAtelier : étude de marché

Session visio spéciale « mentor »

Le format de notre festival des Mini-Entreprises
est revisité cette année. On a envie, tout comme
vous, de se retrouver et célébrer ! Nous lançons
un appel à volontariat pour celles et ceux qui
souhaitent rejoindre le comité de pilotage.

Après la Mini -Entreprise L il est possible pour
les jeunes de rejoindre le réseau des alumni.
Au programme : entraide professionnelle
(recherche de stage, alternance, premier
emploi), développement des compétences en
participant à des ateliers et évènements,
rejoindre une communauté à dimension
internationale. Découvrez la communauté et
parlez à vos aux anciens mini entrepreneurs

Avez-vous bien eu votre « kit de démarrage » ? Un livret
d’accompagnement et une feuille de route sont remis à chaque
encadrant en début d’année. Ces éléments sont remis par votre
facilitateur. Pensez à prendre contact avec elle/lui !

Vous pouvez télécharger le guide du mentor (disponible sur le drive –
étape 1) N’oubliez pas de revenir vers nous pour nous transmettre ses
coordonnées (nom,prénom,mail,structure) si le compte sur la plateforme
n’a toujours pas été créé.

Envie de partager vos petites astuces, vos fiertés ,n’hésitez pas à nous écrire
à l’adresse : contact@epa-occitanie.fr

