INVITATION CERTIFICATION RESEAUETINCELLE
Le Mercredi 6 Décembre 2017 A 14H00
SUPER U
11 avenue Saint Lazare 37500 Chinon

Les jeunes du Réseau Etincelle : Gaëtan Bizien Degenne/Anthony Briaux/Camille Cherioux/Willy Delalande/
Stéphanie Duport/Mathys Holgado/Laura Jacquet/Moussa Kouyate/Stéphanie Loustau/Denis Mayele/
Roxanne Vezin/Baptiste Guyot/Clément Le Bourhis/Anthony Marquez/Michel Gaye/Mehdi Courgnaud
sont heureux de vous inviter à la Certification RESEAUETINCELLE de leur session de
« SENSIBILISATION A L'ESPRIT D'INITIATIVE PROFESSIONNELLE » organisée en partenariat avec
la Mission Locale du Chinonais.
Cette action bénéficie du cofinancement des partenaires mécènes mobilisés par le RESEAU ETINCELLE et
plus particulièrement de la Fondation Entreprendre qui parraine cette promotion !

Afin de permettre aux jeunes de vivre une expérience concrète d’immersion en entreprise, nous
avons également bénéficié du soutien de SUPER U, qui a hébergé cette formation en son sein.
A partir de leurs passions et de leurs talents, les jeunes du Réseau Etincelle ont travaillé sur un
projet professionnel en relevant un défi : « se mettre dans la peau d'un entrepreneur ». En les mettant au
cœur d’une formation de 60 heures, nous leur proposons de reprendre confiance en soi, de valoriser leurs
talents, de découvrir le monde de l’entreprise sous un angle pratique, de s’approprier les codes du monde
professionnel et de rencontrer & d’échanger avec des entrepreneurs.
Les jeunes du Réseau Etincelle présenteront leurs projets professionnels inspirés par leurs passions
le Mercredi 6 Décembre 2017 A 14H00, à SUPER U, 11 avenue Saint Lazare 37500 Chinon. A l'issue de
ces présentations, ils recevront leur Certificat RESEAUETINCELLE. Nous vous invitons à venir partager ce
moment fort qui clôture leur session RESEAU ETINCELLE organisée en partenariat avec La Mission Locale
du Chinonais.
_______________________________________________________________ _
Pour toute information complémentaire et pour confirmer votre participation avant le 05/12/2017:
Email: re.pdl@reseau-etincelle.org Tel: 06 18 47 17 43 – Structure:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Présent : Oui Non

Cette initiative est soutenue par

