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• Notre savoir-faire

• Les expériences EXPLOREZ

• Les expériences ESSAYEZ

• Modalités d’inscriptions 2021-2022

• Nous contacter



SENSIBILISER

DEVELOPPER
ACCOMPAGNER



7

NOTRE METHODE D’APPRENTISSAGE

Basée sur les 4 

principes de la 

pédagogie 

entrepreneuriale

Portée par l’équipe 

pédagogique et un 

entrepreneur local 

Elaborée autour de 

la créativité des 

jeunes
Est empreinte des 

17 Objectifs de 

Développement 

Durable

Allie temps de travail en 

équipe dans les écoles et 

des temps inter-équipes 

dans le monde 

entrepreneurial

Permet aux jeunes 

de développer les 

compétences clés 

du 21ème siècle 
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Un suivi 

personnalisé par un 

animateur 

Dreamakers

La mobilisation de 

professionnels : 

rencontre, témoignage, 

coaching, parrainage 

Une plateforme 

pédagogique pour 

piloter son ou ses 

projets

Une formation des 

enseignants pour vous 

accompagner en tant que 

pilote du projet
L’organisation d’un 

évènement de 

valorisation 
Des temps collectifs 

dans des tiers-lieux, 

entreprises, 

associations du 

territoire 
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NOS EXPERIENCES

1 parcours
4 cycles

12 expériences

DANS CHAQUE CYCLE

Décrypter

Tester 

Vivre 
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NIVEAU « DECRYPTE ! »

DANS CHAQUE CYCLE

Une progression en 3 niveaux. 

Une capitalisation entre chaque expérience pour étendre ses compétences et 

connaissances pour entreprendre sa vie

Nous proposons une première approche du monde économique, du quotidien de 

l’entrepreneur et de ses parties prenantes.

NIVEAU « TESTE ! »

Nous développons chez chaque jeune les capacités à produire des idées et à les 

transformer en projet.

NIVEAU « VIS ! »

Nous faisons vivre une expérience grandeur réelle dans laquelle les élèves 

découvrent toutes les étapes d’une création d’activités, depuis la recherche d’idées 

jusqu’à sa mise en œuvre effective. Une belle occasion de créer du sens avec les 

problématiques du territoire !
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NOTRE PARCOURS ENTREPRENDRE SA VIE

18 

ans 

et +

START’ME UP
6 

mois

BUSINESS FACTORY 30h

HELLO WORLD ! 20h

15 

–

17 

ans

JUST MAKE IT
9 

mois

DREAM LAB 30h

OPEN MAKERS 12h

11 

–

14 

ans

ENTREPRENDS AUJOURD’HUI !
9 

mois

IMAGINE DEMAIN 30h

HISTOIRE D’ENTREPRENDRE 12h

8

–

10 

ans

A TOI DE JOUER !
6 

mois

REVE EN GRAND ! 12h

JOB DE OUF ! 6h



DECOUVREZ

EXPLOREZ
ESSAYEZ
OSEZ

11 – 14 ANS
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Les modalités de l’expérience

ENTREPRENDRE EST 

UN ETAT D’ESPRIT COLLECTIF

Ce cycle d’exploration permet aux jeunes de« muscler » leur créativité et de se 

lancer en collectif dans le monde de l’entrepreneuriat 

NIVEAU: « DECRYPTE ! »

Les jeunes découvrent des personnalités entreprenantes qui ont mis leur créativité 

et leurs idées au service d’un territoire ou d’un projet. A partir de cette analyse, les 

jeunes comprennent comment un projet prend forme et quelles sont les missions 

pour le faire aboutir.

Ils découvrent que l’innovation peut être dans le produit, mais aussi dans la façon de 

le faire vivre.

Découverte d’une organisation et de ses différents métiers

Lien entre les services

L’organisation comme un organisme vivant (ex : ruche)

Reconnaitre ses talents dans un collectif 

EXPERIENCE: « HISTOIRE D’ENTREPRENDRE »

12 heures A tout moment de l’année En groupe classe ou interclasses
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Les modalités de l’expérience

ENTREPRENDRE EST 

UN ETAT D’ESPRIT COLLECTIF

Ce cycle d’exploration permet aux jeunes de« muscler » leur créativité et de se 

lancer en collectif dans le monde de l’entrepreneuriat 

NIVEAU: « TESTE ! »

Les jeunes imaginent des idées pour répondre à des besoins en lien avec leur 

environnement. 

Ils apprennent à se sentir en confiance dans un travail collaboratif. Et surtout, ils 

découvrent des méthodes de travail originales pour répondre à une problématique 

économique précise et présenter leurs solutions. L’occasion de tester son goût de 

l’effort, sa persévérance et son esprit critique !

Travailler en collectif et se constituer en équipe / Être créatif / Découvrir un acteur du territoire

Imaginer une idée à potentiel de développant en lien avec les enjeux de son environnement et les 

ODD / Concrétiser l’idée / Présenter une production

Donner un sens à son expérience

EXPERIENCE: « IMAGINE DEMAIN »

30 heures A tout moment de l’année Par groupe de 4 à 6
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Les modalités de l’expérience

ENTREPRENDRE EST 

UN ETAT D’ESPRIT COLLECTIF

Ce cycle d’exploration permet aux jeunes de« muscler » leur créativité et de se 

lancer en collectif dans le monde de l’entrepreneuriat 

NIVEAU: « VIS ! »

Les jeunes se lancent dans une création d’entreprise adaptée à leur environnement 

local avec l’aide de l’équipe pédagogique et d’entrepreneurs locaux.

C’est en faisant qu’ils découvrent comment une organisation peut contribuer, à son 

échelle, à des enjeux environnementaux et sociétaux, et ce quelle que soit sa taille 

et son statut juridique.

Identifier un besoin au regard des 17 ODD / Trouver les solutions pour y répondre

Communiquer de manière efficace / Aborder et suivre les aspects financiers d’un projet

Se développer individuellement à travers un collectif

Aller jusqu’à la vente de biens et/ou de services, la réalisation d’une initiative citoyenne etc

EXPERIENCE: « ENTREPRENDS AUJOURD’HUI ! »

6 à 9 mois Dès le début de l’année scolaire En groupe classe ou dans une 

dynamique péri-éducative



DECOUVREZ

EXPLOREZ

ESSAYEZ
OSEZ

15 – 17 ANS
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Les modalités de l’expérience

ENTREPRENDRE EST UNE METHODE

MAIS AUSSI UN ETAT D’ESPRIT ET UN METIER !

Entrepreneurs de leur projet, les jeunes approfondissent les compétences clés 

nécessaires au sein d’une organisation 

NIVEAU: « DECRYPTE ! »

Les jeunes se mettent dans la peau d’un porteur de projets via des expériences 

individuels et collectifs. Nous réveillons ainsi leur énergie entrepreneuriale et 

décryptons les mécanismes de fonctionnement de ceux qui démarrent un projet 

d’activité (création d’association, projet intra-entreprise, lancement d’activité)

Visite d’une entreprise

Connaitre son environnement

Questionner le modèle de la structure en fonction d’un ODD et le restituer

Connaitre des outils d’analyse stratégique

EXPERIENCE: « OPEN MAKERS »

12 heures A tout moment de l’année scolaire En groupe dans une dynamique 

d’établissement
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Les modalités de l’expérience

ENTREPRENDRE EST UNE METHODE

MAIS AUSSI UN ETAT D’ESPRIT ET UN METIER !

Entrepreneurs de leur projet, les jeunes approfondissent les compétences clés 

nécessaires au sein d’une organisation 

NIVEAU: « TESTE ! »

Les jeunes imaginent des idées d’activité, que nous confrontons aux défis mondiaux 

identifiés par l’ONU. De quoi imaginer des projets ambitieux pour accompagner la 

transformation économique et sociale de notre territoire et pour s’ouvrir à un monde 

plus durable pour tous !

Les élèves vivent en accéléré les grandes étapes d’un projet entrepreneurial et 

acquièrent des réflexes méthodologiques pour passer de l’idée au projet.

Développer l’appétence au projet d’équipe 

Être force de proposition pour son territoire / Prototyper et promouvoir ses idées 

Vivre en accéléré les prémisses d’une expérience entreprenante

Capitaliser sur ses expériences pour se projeter sur son avenir

EXPERIENCE: « DREAM LAB »

30 heures A tout moment de l’année scolaire Par équipe de 5 à 6
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Les modalités de l’expérience

ENTREPRENDRE EST UNE METHODE

MAIS AUSSI UN ETAT D’ESPRIT ET UN METIER !

Entrepreneurs de leur projet, les jeunes approfondissent les compétences clés 

nécessaires au sein d’une organisation 

NIVEAU: « VIS ! »

Les jeunes ont le challenge de trouver une idée d’activité ayant du sens pour le 

territoire et apportant de l’innovation. L’occasion de mettre en œuvre des actions très 

concrètes de RSE et de découvrir le rôle social et sociétal d’une entreprise.

Cette expérience grandeur nature met aussi l’accent sur la capacité à construire un 

réseau de partenaires au service d’un projet. La clef de la réussite: l’ouverture vers 

l’extérieur !

Mettre en place un projet collectif / Définir un modèle économique et le mettre en œuvre 

Nouer des partenariats extérieurs pour aller plus loin / Suivre son projet avec des outils de gestion 

adaptés / Définir un plan de communication / Présenter un projet devant des professionnels

Cartographier ses compétences / Se projeter pour son avenir 

EXPERIENCE: « JUST MAKE IT »

7 à 9 mois Dés le démarrage de l’année 

scolaire

En groupe classe ou dans une 

dynamique péri-éducative



MODALITES 

D’INSCRIPTIONS

2022-2023
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INTERESSE(E) ?

Un formulaire de manifestation d’intérêt pour cerner vos attentes et objectifs

Un échange pour clarifier et valider votre ou vos expérience(s)

Un dossier d’inscription pour formaliser notre coopération

Les droits d’inscriptions 2022-2023:

Niveau Décrypte: Néant

Niveau Teste: 150€

Niveau Vis: 300€

Ces droits d’inscriptions sont données à titre indicatif pour une expérience unique. En cas de mise en œuvre

d’un parcours d’expériences, ces droits seront étudiés au cas par cas.
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Besoin d’être convaincu(e) ?

Carte blanche

Les modalités de l’expérience

Carte blanche est un atelier animé par Dreamakers au sein d’un établissement scolaire. 

Les participants sont des jeunes de l’établissement, accompagnés par leurs enseignants 

volontaires, qui souhaitent découvrir la pédagogie entrepreneuriale, dans le cadre d’un projet 

pédagogique global. 

Imaginer un projet en réponse à un besoin de son établissement scolaire. Carte blanche donne le 

pouvoir d’entreprendre aux jeunes pour faire bouger leur établissement.

1h30 à 2 heures A tout moment de l’année Jusqu’à 50 jeunes
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Littoral : Emilien Routier

06.18.82.68.10 

e.routier@dreamakers-hdf.fr

Artois : Sophie Dubrulle

07.77.14.49.04 

s.dubrulle@dreamakers-hdf.fr

Métropole Lilloise : Odile Brianchon

06.25.52.15.69

o.brianchon@dreamakers-hdf.fr

Hainaut Cambrésis : Hannah Dubois

06.70.54.24.01

h.dubois@dreamakers-hdf.fr

Aisne Oise Est : Perrine Fournier

07.76.58.96.53

p.fournier@dreamakers-hdf.fr

Somme Oise Ouest: Mélanie Ondicana

07.77.14.49.03

m.ondicana@dreamakers-hdf.fr

mailto:e.routier@dreamakers-hdf.fr
mailto:f.drecourt@dreamakers-hdf.fr
mailto:o.brianchon@dreamakers-hdf.fr
mailto:h.dubois@dreamakers-hdf.fr
mailto:k.morel@dreamakers-hdf.fr
mailto:m.ondicana@dreamakers-hdf.fr



