DOSSIER DE DEFENSE
Le dossier doit être envoyé :
a) en 4 exemplaires imprimés à:
Jonk-Entrepreneuren Luxembourg asbl
B.P. 3056
L-1030 Luxembourg

b) 1 fichier PDF par mail à info@jel.lu

Dernier délai de la remise : lundi 14 mai 2018 à 15h00*
*le non-respect de ce délai peut entraîner la non-participation au Forum

Objectif du dossier :
Le dossier est une opportunité pour les membres de la mini-entreprise d’exposer le développement
de l’idée de leur mini-entreprise, sa performance, ses résultats et son potentiel futur à des
personnes externes provenant du monde professionnel. De plus, il s’agit de présenter toutes les
expériences acquises à travers le projet des mini-entreprises ainsi que les points positifs et négatifs
vécus.
Le dossier final de la candidature pour le Forum se présente de la façon suivante :
I.
Page de garde
- Nom de la mini-entreprise
- Logo du Lycée
- Produit(s), service(s) offert(s)
- Illustration ou photo
II.

Table des matières

III.

Partie principale :

a) « Executive Summary »
Il s’agit d’un résumé global de votre projet afin d’éveiller l’intérêt du lecteur dès le début. Ce
résumé, qui n’excède pas une page, fournit les informations les plus importantes sur le projet.
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b) Développement de l’idée de la mini-entreprise
Présentez un petit historique de votre projet : de la première séance de brainstorming jusqu’à
aujourd’hui en intégrant les questions suivantes : quels sont les objectifs et la stratégie de votre
mini-entreprise ? Quels sont les problèmes auxquels vous avez cherché et trouvé une solution ?
Raison du choix de votre produit /service ?
c) Présentation du produit/service
Décrivez en détail votre produit/service avec tous ses aspects. Quelle est son utilité, son degré
d’innovation et qu’est-ce qui le distingue de la concurrence ? Comment est-il fabriqué ou
commandé ? Quels sont les coûts, les marges et les ressources requises ?
d) Le marché et la stratégie marketing
Décrivez le marché (quelle est la clientèle visée, quels sont les concurrents, ...). Présentez le
marketing-mix réalisé au cours de l’année : 4 « P »
- Produit : petit résumé du point c)
- Prix : quel est le prix de vente ? Quelles est votre stratégie de prix ? Argumentez !
- Place : quelle est votre stratégie de distribution ?
- Publicité : quelles ont été vos actions commerciales, vos publicités, ... Quelle est votre
stratégie de communication ?
e) Développement durable
Dans quelle mesure la mini-entreprise a respecté les 3 piliers du développement durable :
environnement, économie, social. Le document « Développement durable » sur notre site internet
www.jel.lu vous donnera plus d’explications. Un prix spécial est décerné à la mini-entreprise ayant
au mieux respecté les critères du développement durable.
f) Management et organisation interne
Présentation des différents services et des travaux effectués. Analyse de la capacité de la minientreprise à faire face à des problèmes rencontrés au cours du projet. Qu’est-ce que chaque service
a appris pendant le projet ? De quelle manière avez-vous travaillé avec votre business coach ?
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g) Gestion financière
Les 2 tableaux ci-dessous sont à insérer dans le dossier. Ils correspondent exactement aux 2
tableaux requis pour la finale européenne ! Voir Document : « Comptabilité Mini-entreprise » sur
www.jel.lu.

h) Potentiel futur de la mini-entreprise
Quel est le potentiel de développement de votre mini-entreprise pour le futur ? Est-ce qu’il y a des
idées et projets pour le futur ? Même si le projet mini-entreprise ne s’étale que sur une année, il est
important de penser à l’avenir : comment votre idée pourrait-elle être durable ? Aurait-elle des
chances à être réalisée par une vraie entreprise ? Comment pourriez-vous séduire d’éventuels
investisseurs ?
i) Conclusion
Réflexion sur le déroulement de l’année et des expériences faites. Retour sur les points positifs et
les points négatifs de votre projet.
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IV.

Annexes :

a) Organigramme de l’entreprise
b) Calendrier des activités, des événements, des ventes, ... (sous forme de tableau)
c) Modèle de l’action et registre des actionnaires
d) Les documents en relation avec la gestion financière : Journal, Grand-Livre, Bilan
d’ouverture, Bilan final et le Compte de Résultat ensemble avec les 3 derniers extraits
bancaires mensuels (voir Document : Comptabilité de la mini-entreprise sur www.jonkentrepreneuren.lu).
e) Extrait d’un seul décompte salarial et patronal
f) Extraits de presse, quelques photos, etc.
g) Autres …

V.

Verso du dossier

Photo ou illustration, noms des élèves, de l’enseignant, et du coach externe.

Critères de rédaction et de présentation :
Le dossier peut être rédigé en langue anglaise, française ou allemande. Un mélange de plusieurs
langues n’est pas permis.
Nombre minimal de pages de texte: 10
Nombre maximal de pages de texte: 15
Taille de l’écriture : 12
Taille des en-têtes : 14-16
Espacement des lignes : simple
Quelques illustrations voire des photos peuvent être insérées à côté du texte pour améliorer la
présentation du dossier tout en respectant le nombre de pages de texte requis. Toutefois, le gros
de ces illustrations devra figurer dans les annexes. Chaque annexe est liée par un numéro à un
chapitre précis de la partie principale et apporte une plus-value.
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Défense du dossier devant le jury
Mardi le 29 mai, mercredi 30 mai ou jeudi 31 mai 2018 de 13.00 à 18.00 heures
Je vous prie de me communiquer vos préférences ou vos restrictions éventuelles de
disponibilité au plus tard pour le 11 mai. Un horaire détaillé vous sera alors communiqué
ultérieurement.
Lieu : Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg
Déroulement:
Durée totale de la défense : max. 20 minutes par Mini-entreprise.
Les mini-entrepreneurs (minimum 3; maximum 5 élèves; sans enseignant) présentent
oralement dans la langue de leur choix (luxembourgeois, français, allemand, anglais) un bref
résumé (5 minutes) de leur projet (pas de présentation « PowerPoint »).
Ensuite les membres du jury questionnent les mini-entrepreneurs (15 minutes).
Les mini-entrepreneurs apporteront tout le matériel (dossier et annexes) susceptible d’illustrer
leur projet et la gestion de leurs affaires.
La présentation d’un dossier est une condition obligatoire, afin de participer au FORUM des
Mini-entreprises le mardi 12 juin 2018.
Pour des raisons d’organisation, toutes les mini-entreprises désirant participer au FORUM sont
priées de me confirmer leur participation avant le 29 mars par e-mail
(pitt.schneider@education.lu).
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