EnTHreprendre©
Découvrir les nouveaux modes de travail, l’artisanat et l’entrepreneuriat
Chacun connaitra, ponctuellement ou sur le long terme, une ou plusieurs situations alternatives au salariat. De plus en
plus, les personnes en situation de handicap et particulièrement les jeunes, expérimenteront ces différents modèles
tout au long de leur vie professionnelle. C’est la raison pour laquelle, le CIDJ, Handiréseau, la CPME, les académies d’Ile
de France, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Région Ile-de-France organisent ensemble le

1er Forum des nouveaux modes de travail, de l’artisanat et de l’entrepreneuriat destiné aux jeunes en
situation de handicap ou au profil atypique
•
•
•
•
•
•
•
•

DECOUVRIR LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
MIEUX CONNAITRE LES METIERS LIES A L’ARTISANAT ET LES FORMATIONS QUI Y MENENT
RENCONTRER DES ENTREPRENEUR(E)S PASSIONNE(E)S
JOUER A MONTER SON ENTREPRISE EN 1 HEURE 1/2
IDENTIFIER LES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTEES
VENIR ECOUTER DES HISTOIRES D’ENTREPRENEURS
CREATION D’ASSOCIATION, CREATION D’ENTREPRISE ?
…

LE PITCH EN 2 MINUTES
Outre la création du régime de l’autoentrepreneur, on observe un changement sociétal majeur dans le rapport au travail.
Ces mutations concernent aussi bien l’offre comme la demande d’emploi. L’activité économique est plus volatile
qu’auparavant. Les TPE/PME, les travailleurs indépendants, les artisans composent à plus de 99% le tissu économique
français et recherchent de plus en plus de flexibilité dans leur développement.
L’entrepreneuriat peut devenir une réponse à ces évolutions notamment pour les personnes en situation de handicap. Ils
sont nombreux à tenter l’aventure et sont de mieux en mieux accompagnés dans leur démarche. La loi Macron qui
encourage les entrepreneurs en situation de handicap participe à cette tendance.
EnTHreprendre présente la première journée dédiée à expérimenter la création d’entreprise avec son enseignant ou en
solo et d’en découvrir les richesses. Durant cette première journée EnTHreprendre, l’artisanat, première entreprise de
France qui rassemble plus de 510 activités, occupera une place de choix.
A l’initiative du CIDJ, la CPME Ile-de- France, des académies d’Ile de France, le Réseau Entreprendre, La Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France, la Région Ile-de-France et d’Handiréseau, en partenariat avec le média Chef d’Entreprise,
et le magazine Handirect, la première journée EnTHreprendre jeunes aura lieu le 11 octobre 2017. Cette action pilote a pour
objectif d’expérimenter, partager et simuler les diverses formes de création ou de reprise d’activités afin de les rendre accessible
à tous.
Un parcours ludique et informatif destiné à présenter :
•
•
•
•

Des entrepreneurs passionnés venus partager avec les jeunes et leur enseignant
Un jeu de piste « Aujourd’hui je créé ! »
Le CIDJ, les partenaires et institutionnels présentent leurs offres et partagent leurs expériences
Des artisans et leurs métiers, des CFA montrent leurs savoir-faire

Une remise de Prix « enTHreprendre Jeunesse » sera organisée en fin de journée et destinée à la meilleure équipe qui aura créé le
projet d’entreprise la plus prometteuse et porteuse de création d’emplois.
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