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SUIVEZ-NOUS EN LIGNE

www.facebook.com/thinkyoungentrepreneurshipschool

Entreprenschool

@Entreprnschool
@ThinkYoungTW 

ThinkYoung
Group: Entrepreneurship School

www.entrepreneurshipschool.com
www.thinkyoung.eu

#ENTREPRENEURSHIPSCHOOL
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1. QU’EST-CE QUE L’ENTREPRENEURSHIP SCHOOL ?

Luca Selva Alex EggerAndrea Gerosa

L’Entrepreneurship School a été lancée en 2011 avec une idée : les professeurs 
d’université n’enseignent pas assez concrètement comment se lancer avec succès 
dans l’entrepreneuriat. 

Que manque-il ?  Plus d’enseignement pratique centré sur l’entrepreneuriat en 
Europe.

L’enseignement universitaire se base trop sur des concepts théoriques, et est 
réalisé par des professeurs qui ne possèdent pas nécessairement l’expérience pour 
réussir dans le monde entrepreneurial. 

Quand des professionnels sont invités, ils sont généralement banquiers, consul-
tants ou managers. 

Notre but est de changer cela.

Nous croyons que les personnes les plus expérimentés et les plus à même d’inspir-
er sont les entrepreneurs eux-mêmes.

Notre mission est donc de proposer aux étudiants une école interactive où ils peu-
vent développer leurs compétences entrepreneuriales. 

C’est pour cela qu’a été créée la première école sans professeurs. 

2. QU’EST-CE QUE THINKYOUNG ?

L’organisation a été fondée en 2007 et compte maintenant des bureaux 
à Bruxelles, Genève, Madrid et Hong Kong. L’ONG a pour but de créer un 
monde meilleur pour les jeunes, en les impliquant dans le processus de prises 
de décisions et en procurant aux décideurs politiques des conclusions de 
recherche sur la condition des jeunes.

En se basant sur son analyse des besoins des jeunes, ThinkYoung a créé des 
trainings et workshops leur conférant les outils nécessaires pour qu’ils puissent 
faire la différence.

À travers l’Entrepreneurship School organisée en Europe, Asie et Afrique, 
chaque année 600 personnes ont l’opportunité d’apprendre de la part 
d’expériences d’entrepreneurs. Cette initiative constitue une vraie opportunité 
pour développer leurs compétences et lancer leur propre entreprise. 

Au Laboratoire Audiovisuel de ThinkYoung (LAB), des jeunes chercheurs sont 
entrainés dans la production de film et de projets multimédia. Notre équipe a 
déjà produit plus de 100 documentaires sur les besoins des jeunes dans plus 
de 30 pays Européens et Asiatiques.  

ThinkYoung 
est le 

premier 
think tank  
entièrement
consacré à la 
jeunesse
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1. QU’EST-CE QUE L’ENTREPRENEURSHIP SCHOOL ? 3. DÉROULEMENT DE L’ÉCOLE

Le premier jour, vous serez répartis en équipes et chacune d’elle devra préparer une 
idée entrepreneuriale. Le produit final de chaque équipe sera présenté le dernier 
jour face à un jury. Quelques minutes vous seront accordées pour cette présentation 
et vous serez libre de choisir le format de celle-ci, selon les ressources disponibles. 

Pour que vous puissiez apprendre de la meilleur façon, l’école est normalement 
divisée en différentes sessions :
- Interviews directes avec des entrepreneurs expérimentés
- Débat politique pour une meilleure compréhension de l’écosystème 
entrepreneurial
- Visite d’un espace de travail ou du siège d’une entreprise de renom
- Session de préparation (pour pouvoir finaliser la présentation 
avec votre équipe)
- Soirée cocktail networking

La compétition 
commence
dès le 
premier 
jour!

Le site où aura lieu l’école vous sera communiqué prochainement.

Les détails du programme vous seront communiqués avant le début de 
l’école. Toutefois : 
- les enregistrements débuteront tous les jours à 9h
- les sessions termineront généralement vers 18h, mais vous resterez très 
probablement davantage pour travailler avec votre équipe

Remarque : ces informations peuvent être sujettes à des modifications ul-
térieures.

4. OÙ SE DÉROULERA L’ÉCOLE ?

5. PROGRAMME DE L’ÉCOLE

L’Entrepreneurship School se déroulera en Français. 

6. EN QUELLE LANGUE SERA L’ÉCOLE ?

√  Pas de professeurs
√ Pas de présentation ennuyeuse 
√ Pas de livres
√ Rencontres avec des participants de 
divers environnements 
√ Débats

√ Interaction avec des entrepreneurs confirmés 

√Meilleure connaissance de l’écosystème 

entrepreneurial

√ Gagner la compétition !
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7. QUE DOIS-JE EMMENER AVEC MOI ?

Rien n’est requis pour l’école : un carnet et un stylo vous seront dis-
tribués pour prendre des notes. N’hésitez pas à apporter votre ordi-
nateur pour travailler sur votre idée entrepreneuriale. 

8. EST-CE QUE JE DOIS PAYER POUR M’ENREGISTRER ?

Grace à la fondation Coca-Cola, les frais d’inscriptions sont de seulement 
30 euros. Profitez de cette incroyable opportunité!

9. QU’EN EST-IL DES REPAS ?

Les petits déjeuners et les déjeuners sont pris en charge par ThinkYoung!

10. PRENEZ-VOUS EN CHARGE L’HÉBERGEMENT  
       DES PARTICIPANTS ?

Non, l’école ne prendra pas en charge l’hébergement des participants 
et nous n’avons pas de recommandations particulières pour le moment.

11. QUEL SERA LE CODE VESTIMENTAIRE ?

Business casual. Cependant, le code sera un peu plus formel pour le débat 
ainsi que pour la soirée cocktail. 
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Nous recommandons de participer à minimum 7 des 10 demi-
journées de l’école.

12. ALLONS-NOUS RECEVOIR UN CERTIFICAT À LA FIN 
DE L’ÉCOLE ?

13. QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE PEUX PAS VENIR TOUS 
      LES JOURS ?

14. QUI DOIS-JE CONTACTER SI JE NE PEUX PLUS 
       PARTICIPER ?

Oui, vous recevrez un certificat à la fin de la semaine. 

Un numéro d’urgence vous sera donné en cas d’absence.

15. EST-CE QUE JE PEUX AMENER UN AMI ?

Bien sûr ! Veuillez noter que votre ami devra aussi s’inscrire sur le site 
et passer par le processus de sélection.

16. COMMENT CONTACTER D’AUTRES PARTICIPANTS ?

Nous allons créer un groupe Facebook pour que tous les participants 
puissent communiquer entre eux.


