MY FIRST ENTERPRISE – FORMATION GESTION D’ENTREPRISE
Chers enseignants,
Chers élèves,
Dans le cadre du programme My First Enterprise (MFE) de cette année, nous proposons une formation
sur la gestion d’entreprise, organisée conjointement avec la société Deloitte Luxembourg. Cette
formation, d’une durée de deux heures, sera tenue par des coachs de la société énoncée ci-dessus.
Les coachs se déplaceront dans les lycées afin de donner la formation. Cette dernière aura lieu à partir
de la mi-janvier et ce jusqu’à la fin du mois. La date et l’horaire restant à définir selon les disponibilités
de l’enseignant responsable des équipes MFE.
Le but de cette session d’apprentissage est de découvrir les différents aspects de la gestion
d’entreprise, à savoir :
-

Les finances, les ressources humaines, la comptabilité, le marketing, les réseaux sociaux, la
gestion d’une équipe, la vente, le leadership et le travail en équipe ;

-

La sensibilisation des équipes à la méthodologie de gestion de projets ;

-

La maîtrise du processus de réflexion, de raisonnement et de décision ;

-

L’amélioration du projet tant au niveau relationnel qu’opérationnel.

Dans l’optique de dynamiser au mieux les sessions de formations, nous procéderons, si besoin, à une
optimisation géographique de regroupement des équipes des différents lycées.
Sachez qu’un certificat de participation sera délivré à chaque élève à la fin de la session, signé
conjointement par l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg et Deloitte Luxembourg.
Ainsi, nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer, dans les meilleurs délais, vos
disponibilités de dates et d’horaires entre le 14 et le 31 janvier 2019.
Cette formation, en plus d’apporter un apprentissage conséquent à vos équipes dans le cadre du
déroulement de leur projet, leur sera également bénéfique ultérieurement car, elle apporte avec elle
l’acquisition de connaissances entrepreneuriales et les prépare au monde économique. De plus, ils
échangeront avec des volontaires du monde professionnel qui partageront leurs expériences et leurs
connaissances professionnelles. Il s’agit de leur apprendre les premiers pas de la gestion d’entreprise.
Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer nos salutations les plus sincères.

Jonk Entrepreneuren Luxembourg Asbl

