


Accueillir
Orienter

Préparer Equiper
Assurer le démarrage et 

développer

1er réseau d’accompagnement en Hauts-
de-France

40.000 créations accompagnées 
depuis 1979

15.000 jeunes sensibilisés chaque année 
en Hauts-de-France



JE DECOUVRE



JE DÉCOUVRE
Une séance ludique à la découverte du parcours de 
l’entrepreneur

• « JE DÉCOUVRE » est une animation de 2h à
l’aide d’un jeu plateau qui permet de donner
aux jeunes un aperçu concret des étapes de la
création d’une entreprise.

• Objectif de l’action :
• Apporter aux jeunes une connaissance du

parcours de l’entrepreneur,
• Sensibiliser les élèves au métier de chef

d’entreprise
• Informer de l’existence des structures

d’accompagnement.



JE DÉCOUVRE
Une séance ludique à la découverte du parcours de 
l’entrepreneur

Contenu de l’action 

Le quiz de la création d’entreprise 

Le parcours de l’entrepreneur 

Témoignage d’un entrepreneur 

accompagné par BGE

Information pratique de l’action

• Durée : 2h

• Prise en charge :  Régionale sur le coût 
total de l’action 

• Besoins : Tables, vidéo projecteur

• Nombre de participants : classe entière 
(possibilité sur demande de faire 
plusieurs classes simultanément ).



BUSY & NESS 



BUSY & NESS
Vivre l’expérience d’un entrepreneur

• « Busy et Ness » est un module de 14 heures qui
s’appuie sur une plateforme numérique où les
participants pourront simuler une création
d’une entreprise

Objectif de l’action :
• Développer les compétences entrepreneuriales

(gestion de projet, la communication, web,
expression orale…) et la créativité dans un
environnement ludique

• Utiliser les outils numériques dans un cadre
entrepreneurial



BUSY & NESS
Vivre l’expérience d’un entrepreneur

Contenu de l’action 



BUSY & NESS
Vivre l’expérience d’un entrepreneur

Outils : plateforme numérique Information pratique de l’action

• Durée : 7 sessions de 2h + Jury ou sur 
durée concentrée en mode start-up 

• Prise en charge :  Participation de 
l’établissement de 200 € 

• Besoins : Vidéo projecteur, audio,  salle 
informatique, accès à internet  

• Nombre de participants : classe entière

https://www.busyetness.fr/

https://www.busyetness.fr/


L.P.C.D.E
Le plus compétent des entrepreneurs



LPCDE
Le plus compétent des entrepreneurs

Jeu basé sur le principe de l’escape game : chaque élève va se trouver dans un
bureau virtuel où il doit chercher des indices afin de pouvoir accomplir la tâche
que Diego, le maitre de cérémonie, va lui donner avant le début du jeu.

Objectif de l’action :
• Sensibiliser aux compétences entrepreneuriales
• Comprendre ce que sont les hard skills et soft skills



LPCDE
Le plus compétent des entrepreneurs

Contenu et informations pratiques de l’action
Animation :
• En classe : en salle informatique. Possibilité de jouer

par deux
• Chez soi : chacun joue devant son ordinateur,

tablette ou smartphone.
• A l’issue du jeu réalisé en classe ou chez soi, un

temps d’animation avec les participants permet de
synthétiser et d’échanger sur les notions et
compétences abordées durant le jeu.

Outils :
• Outils en ligne + Guide animation
Prise en charge : Régionale sur le coût total de l’action
Durée : 1H



MERCI
Plus d’informations sur : https://www.bge-hautsdefrance.fr/decouvrir-

entrepreneuriat-jeunes/

Contact : Camille Thirionnet - Référente régionale de la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat en milieu scolaire

c.thirionnet@bge-hautsdefrance.fr - 06.24.97.25.49

https://www.bge-hautsdefrance.fr/decouvrir-entrepreneuriat-jeunes/
mailto:c.thirionnet@bge-hautsdefrance.fr

