Mini-entreprises – Newsletter 3 du 26/11/2018
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 (14 janvier au LCD et 15 janvier au LAML et 16 janvier à
Luxembourg-ville)
Attention : pour des raisons d’organisation, l’endroit pour l’assemblée générale du 16 janvier a changé :
elle aura lieu également à Luxembourg-ville (endroit à déterminer) et non pas au LTMA. En effet, il y a une
répartition très inégale des équipes selon les régions, voilà pourquoi on a dû changer d’endroit pour un
bon déroulement des événements. Merci pour votre compréhension.
Donc, il y a +- 21 places pour les journées du 15 et 16 janvier. Je vous informe des modalités exactes dans
les jours à venir.
Voir Newsletter 2 et document sur notre site Internet (« Préparation de l’assemblée générale 2019 »)
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 : description, contact, …
Profitez ainsi également d’une plus grande visibilité pour votre Mini-entreprise.

Business-Plan :
La date limite pour le Business-Plan est le 18 janvier. Le document sur notre site Internet vous fournit plus
d’informations.

Formations « Service à la clientèle », « Leadership » « Social Media » et « Comptabilité » le 22 janvier
2019
Notez déjà que le 22 janvier nous offrons à nouveau 4 formations facultatives pour les Mini-entreprises à la
Chambre de Commerce :
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.
La fiche d’inscription sera envoyée avec la prochaine Newsletter mi-décembre.
Coach externe :
Veuillez me communiquer le nom, le prénom ainsi qu’une adresse email et la société de votre coach avant
le 1er décembre. Pour plus d’informations sur le rôle du coach, consultez le document sur notre site. Si
vous ne trouvez pas de coach externe, la JEL va vous aider à en trouver un. Cette année nous insistons sur
le fait que chaque Mini-entreprise sera encadrée par un coach externe du monde professionnel !
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 !

Entrepreneurial skills pass (ESP) :
Actuellement, nous avons 10 lycées avec presque 150 élèves qui se sont inscrits pour offrir cette
opportunité unique de l’ESP l’Entrepreneurial skills pass (ESP) qui est une qualification internationale
certifiant que vous avez acquis des compétences dans le domaine de la gestion d’entreprise grâce au
programme des mini-entreprises.
Je contacterai les professeurs en question dans les jours à venir. S’il y a encore une équipe qui souhaite y
participer, veuillez me le signaler avant le 1er décembre (dernier délai) !
Alumni :
On est à la recherche d’élèves motivés à intégrer notre équipe dynamique des Alumnis. Pour les
intéressés : https://jonk-entrepreneuren.lu/alumni/ Profiter de cette chance pour profiter de tous ces
avantages.

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

