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SAVERNEINITIATIVE PAYS DE SAVERNE (IPS)

Initiative pays de Saverne (IPS) : des
lycéens entrepreneurs
l'occasion de la semaine du développement économique (SDE), une journée est
consacrée aux jeunes de la région.
S.G.
Parce qu'il n'y a pas d'âgepour créer
son entreprise, ou presque, Initiative
pays de Saverne organise la journée
de l'entreprenariatle jeudi 24
novembreà la Maison des
entrepreneurs de Saverne. Partenaire
depuis les débuts de la SDE dont il
est co-organisateur, IPS(*) invite
pour la première fois une centaine
de lycéens savernois à cette journée.
Trouver des idées viables
« Les jeunes auront quelques heures
pour trouver une idée innovante et la
transformer en projet
économiquement viable pour une
start-up de Schwenheim, C Flou,
spécialisée dans les produits pour
malvoyants.
Le coup de
du public
Ce travail va se faire sous forme de
jeux, en petits groupes, avec un
aspect ludique et pédagogique »,
explique Francis Klein, président
d'IPS. En fin d'après-midi, trois
jurys choisiront les trois meilleurs

lauréats et un coup de
du
public, à l'applaudimètre, en
désignera un quatrième.
Les lycéens seront ainsi confrontés à
plusieurs défis : développer en
équipe des idées créatives, stimuler
leur capacité à les communiquer,
prendre des décisions de groupe et
présenter leur projet devant des
professionnels. La journée sera
encadrée par les enseignants des
lycées, IPS, la Maison des
entrepreneurs et des membres de
l'association « Entreprendre pour
apprendre » (EPA) dont l'antenne
alsacienne a été créée en 2010, à
l'initiative de l'académie de
Strasbourg, du Medef et de la
Région Alsace. L'objectif d'EPA :
développer l'esprit d'entreprendre et
les compétences entrepreneuriales
des jeunes. Pour cela, elle propose
aux écoles des programmes
pédagogiques innovants, notamment
les minis entreprises EPA.
La soirée, de 18h30 à 20h, permettra
un échange entre des jeunes, des
entreprises locales, des banquiers et

des experts-comptables, toujours en
lien avec le thème de la création
d'entreprise. Elle est organisée avec
le réseau eWL F
fondée en 2010 à
l'initiative d'entrepreneurs de PME,
de grands groupes et de fondations
d'entreprise. Sa mission : entraîner
les jeunes à devenir entrepreneurs de
leur vie et de contribuer à leur
insertion socioprofessionnelle.
(*) Pour mémoire, IPS débloque des
prêts pour les créateurs d'entreprise,
entre 5 à 15000, en complément des
prêts bancaires. Depuis quelques
années, ils sont aussi attribués pour
le développement des entreprises, 3
à 5 ans après leur création. Contact :
Marianne Weber
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