Mini-entreprises – Newsletter 3 du 03/12/2017
Chers enseignants, chers élèves,
Votre Mini-entreprise est sûrement dans une phase cruciale avec la finalisation de votre produit/service, la
préparation de l’AG et la rédaction du Business Plan. Veuillez trouver ci-après beaucoup d’informations
importantes !
L’Assemblée Générale de constitution (16 janvier au LCD et 17 janvier au LTL et 18 janvier au LAML)
Voir Newsletter 2 et document sur notre site Internet (« Préparation de l’assemblée générale 2018 »)
Informations sur votre Mini-entreprise
Afin de compléter notre base de données sur les Mini-entreprises, je vous prie de compléter les données
de votre Mini-entreprise sur le site www.jonk-entrepreneuren.lu. Profitez également d’une plus grande
visibilité pour votre Mini-entreprise.
Publicité sur la page Facebook de JEL
Nous vous donnons la possibilité de faire de la publicité pour votre Mini-Entreprise sur la page Facebook
de la JEL qui compte désormais plus de 3.000 « Likes ». Fin janvier, nous allons publier une galerie
d’annonces des Mini-Entreprises. Si vous voulez profiter de cette occasion, veuillez me transmettre les
informations par courriel (pitt.schneider@education.lu) jusqu’au 19 janvier : une photo du produit (si le
produit n’est pas encore disponible, une photo du logo ou de l’équipe) et un descriptif du produit de
maximum 40 mots. Après un « like » de notre Page Facebook on pourra mentionner votre Mini-entreprise
dans nos messages.

Formations « Service à la clientèle », « Leadership » « Social Media » et « Comptabilité » le 23 janvier
2018
Ne tardez pas pour vous inscrire pour les formations « Service à la clientèle », « Leadership »,
« Comptabilité » et « Social Media », mardi le 23 janvier 2018 à la Chambre de Commerce de 14h00 à
17h00. Pour les professeurs, cette journée compte en tant que formation continue (Inscrivez-vous
rapidement sur le site du IFEN)
L’objectif de la Formation « Service à la clientèle », qui s’adresse à 1 élève maximum du Département
Vente/Marketing, est que les élèves apprennent comment ils devraient faire leur stand, comment parler à
un client (communication verbale et non-verbale) et le persuader à acheter votre produit !
L’objectif de la Formation « Leadership », qui s’adresse au chef d’entreprise, est que ces derniers
apprennent à s’imposer dans le groupe, à garantir une bonne ambiance au sein de la Mini-entreprise et à
donner les ordres de manière compréhensible aux autres services.
L’objectif de la Formation « Social Media », qui s’adresse à 1 élève maximum de la Mini-Entreprise, est
que les élèves apprennent d’utiliser les réseaux sociaux et l’internet en tant qu’outil de Marketing efficace.
L’objectif de la Formation « Comptabilité », qui s’adresse à 1 élève maximum de la Mini-Entreprise, est
que les élèves apprennent les bases de la comptabilité pour leur Mini-entreprise.

Les quatre formations sont facultatives et vont avoir lieu en parallèle, en langue
luxembourgeoise (supports en français). Vous aurez la possibilité de recevoir des conseils très utiles pour la
gestion de votre Mini-entreprise. Donc, n’hésitez pas à vous inscrire à l’aide de la fiche ci-jointe jusqu’au
12 janvier. En fonction du nombre de places restantes, on pourra éventuellement accepter un deuxième
élève par formation pour chaque Mini-entreprise. Dans ce cas, je lance un rappel après le 12 janvier.
Business-Plan :
La date limite pour le Business-Plan est le 19 janvier. Le document sur notre site Internet vous fournit plus
d’informations.

Rappels :
Si vous ne l’avez pas encore fait : paiement des droits d’inscription : 5€/élève (en indiquant simplement le
nombre d’élèves et le nom de la mini-entreprise). BGLLLULL LU87 0030 1288 4260 0000
Vérifiez s.v.p. si tous vos élèves sont inscrits sur www.jonk-entrepreneuren.lu !
Veuillez-me transmettre les informations sur votre coach (nom, prénom, contact et société). Il est important
d’avoir un coach qui sait certainement vous donner des conseils utiles pour la gestion de votre Mini-entreprise.
En plus, la coopération avec votre coach est un des critères d’évaluation pour le dossier final de votre Minientreprise.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement, Pitt Schneider
pitt.schneider@education.lu
691 49 80 90

