
Faites entrer l‘entrepreneu-
riat dans vos classes grâce 
au Company Programme.

NOUS PENSONS QUE LE LEARNING-
BY-DOING EST UN COMPLÉMENT 
IDÉAL À VOS COURS. VOUS AUSSI ?
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Dans le cadre du Company Programme, des élèves de 16 à 20 ans 
créent et gèrent une mini-entreprise réelle durant une année sco-
laire. Ils expérimentent ainsi ce que cela signifi e d‘être entrepre-
neuse ou entrepreneur. Ces jeunes bénéfi cient du soutien de leur 
enseignant-e et de l‘accompagnement d‘un-e Programme Mana-
ger de YES.

Rôle du coach
Pendant l’année du programme, l’enseignant-e assume un rôle de 
coach. Elle ou il fournit aux élèves des apports théoriques et leur in-
dique les délais à respecter. Il est important pour YES de maintenir 
un contact étroit avec les enseignant-e-s.

Service et assistance
Le Programme Manager accompagne les élèves et l’enseignant-e 
tout au long du programme. De plus, YES met à disposition tous les 
documents utiles sur une plateforme en ligne.

Coûts
Outre la cotisation de l’école de 500 CHF par an, les frais de parti-
cipation par mini-entreprise s’élèvent à 400 CHF (maximum de 7 
élèves par équipe).

Avantages pour les élèves
• Expérience pratique selon le principe du learning-by-doing qui 

complète la formation théorique prévue par le plan d‘études. 
• Développement des compétences sociales et de la person-

nalité (indépendance, initiative, sens des responsabilités, travail 
de groupe et esprit d‘équipe, capacité à gérer les confl its).

• Aperçu du fonctionnement d‘une vraie entreprise et des événe-
ments économiques quotidiens.

• Participation au concours avec plus de 200 mini-entreprises de 
toute la Suisse.

Expérience pratique de l‘entrepreneuriat en classe
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« J‘ai réalisé à quel point il est important d‘apprendre de ses erreurs. Ce ne sont pas les 
échecs qui distinguent une entreprise qui réussit d‘une entreprise qui échoue, mais la 
manière dont on y fait face. » - Elia Canneori, ancien mini-entrepreneur

Company Programme

Réception du matériel pour le programme

Recherche d‘idées et phase de fondation
Kick-Off de YES à l‘école

Acquisition du capital de départ
Organisation de la cérémonie d‘ouverture

Participation au workshop Bases de l‘entreprise

Remise du business plan 
Participation au coaching pour le design du 
stand

Participation à la Pitch Competition

Participation à la Foire Nationale (Top 75)
Remise du rapport de gestion

Stand de vente, présentation sur scène et 
interview par un jury d‘experts lors de la Finale 
Nationale (Top 25)

Liquidation de la mini-entreprise
Cérémonie de clôture
Remise du certifi cat de participation

Déroulement du programme

YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux écoles 
des programmes de formation économique et de l’opinion 
axés sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent et 
expérimentent le monde professionnel, ils repèrent les interac-
tions sociétales et se forgent une opinion. Ils développent leur 
potentiel, bâtissent des réseaux et trouvent leur place dans le 
monde du travail. L’année scolaire 2021/22 a, à elle seule, permis 
à plus de 7000 jeunes, 600 enseignant-e-s et 500 bénévoles de 
participer à nos cinq programmes dans toute la Suisse : Notre 
commune et Pintolino (niveau primaire), L‘économie en pra-
tique (niveau secondaire I), La jeunesse débat (niveaux secon-
daires I et II) et le Company Programme (niveau secondaire II).


