Coach d’une mini-entreprise
L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg
a mis en place le projet des MiniEntreprises pour favoriser l’esprit
d’entreprise et d’entreprenariat des
lycéens aux niveaux de l’enseignement
secondaire et secondaire technique.
Pendant une année, les élèves sont
responsables d’une mini-entreprise dans
laquelle ils sont amenés à prendre des
décisions
et d’en
assumer
la
responsabilité.
Afin de garantir un déroulement
professionnel
de
chaque
minientreprise, une assistance externe à
l’école s’impose.
Ainsi un pool de coaches externes est constitué. Ces professionnels ont la mission d’intéresser les élèves à
leur profession et d’intervenir ponctuellement en tant que spécialistes de leur domaine respectif. Ils se
rendent à plusieurs reprises sur place pour intervenir à des dates décisives (p.ex. : le choix du produit,
l’assemblée générale constitutive…).
Pour mener à bien les projets des jeunes entrepreneurs, nous faisons appel à des volontaires désireux de
transmettre leurs expériences et leurs savoir-faire. Vous avez un rôle essentiel à jouer … en tant que coach!
Devenir coach, une expérience enrichissante
L’accompagnement d’une mini-entreprise vous sera bénéfique sur différents plans :
• Développement personnel (amélioration de vos aptitudes en coaching, innovation et créativité,
découverte de jeunes talents, partage de votre expérience, …)
• Satisfaction de voir des jeunes progresser
• Amusement: le coaching, c’est fun
• Networking: élargissement de votre réseau de contacts
• Engagement sociétal en faveur des jeunes entrepreneurs
• Gratitude et enthousiasme des jeunes que vous accompagnerez
• Echanges fructueux avec les jeunes lors des événements des mini-entreprises
Votre impact sur les jeunes entrepreneurs
• Vous faites bénéficier les jeunes de votre expérience personnelle et professionnelle
• Vous mettez tout en œuvre pour aider les jeunes à transformer leurs rêves en réalité
• Vous faites évoluer une équipe vers plus de professionnalisme et stimulez sa créativité
• Vous inspirez les jeunes et êtes le moteur du développement de leur projet
Intéressés ?
Alors inscrivez-vous sur http://jonk-entrepreneuren.lu/volontaires/ ou bien prenez directement contact
avec les jeunes !

L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg
Fondée en 2005, l’a.s.b.l. Jonk Entrepreneuren est sous le haut patronage de S.A.R. le Grand-Duc Héritier
depuis 2013. Elle a pour mission « d’inspirer et de préparer les jeunes à innover, créer, prendre des initiatives
et à être responsables. »
L’objectif de l’asbl est d’encourager la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes et de les initier à la vie
professionnelle par le biais de différents projets organisés à chaque niveau de l’enseignement
luxembourgeois.
En 2015/2016, l’asbl a touché plus de 10.000 jeunes et 400 volontaires via ses 11 programmes dans les
différents niveaux d’enseignement.
Pour plus d’informations visitez www.jel.lu

