NOUS PENSONS QUE LE LEARNING-BY-DOING EST UN
COMPLÉMENT IDÉAL A VOS COURS. VOUS AUSSI ?
Faites entrer l‘entrepreneuriat dans vos classes grâce au Company
Programme.

Company Programme
Expériences pratiques de l‘entreprise en classe

« Rien n‘est impossible ! C‘est la chose la plus importante que j‘ai apprise lors du Company Programme.
Auparavant, je n‘aurais jamais eu le courage de faire quelque chose de pareil. Maintenant, je sais qu‘un
simple élève comme moi peut devenir CEO. » - Beat Bannwart, ancien mini-entrepreneur
Dans le cadre du Company Programme, des élèves de 16 à 20
ans créent et gèrent une mini-entreprise réelle durant une année
scolaire. Ils expérimentent ainsi ce que cela signifie d‘être entrepreneuse ou entrepreneur. Ces jeunes bénéficient du soutien professionnel de leur enseignant-e et de l‘accompagnement d‘un-e
Programme Manager de YES.
Rôle du coach
Pendant l’année du programme, l’enseignant-e assume un rôle de
coach. Elle/il fournit aux élèves des apports théoriques et leur indique les délais à respecter. Il est important pour YES de maintenir
un contact étroit avec les enseignant-e-s.
Service et assistance
Les mini-entrepreneuses et mini-entrepreneurs sont encadré-e-s
par leur enseignant-e et par un-e Programme Manager de YES.
De plus, une plateforme en ligne est à la disposition des enseignant-e-s et des mini-entreprises pour l‘administration du programme et pour le téléchargement des documents.
Coûts
D‘une part, l‘école paie une cotisation de 500 CHF par an. D‘autre
part, les frais de participation par mini-entreprise s‘élèvent à 400
CHF (max. 7 étudiants 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 personnalité (indépendance, initiative, sens des responsabilités, travail
de groupe et esprit d‘équipe, capacité à gérer les conflits).
• Aperçu du fonctionnement d‘une vraie entreprise et des événements économiques quotidiens.
• Participation au concours avec plus de 200 mini-entreprises de
toute la Suisse.

Déroulement du programme
Août

Réception du matériel pédagogique pour le
programme

Septembre

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

Octobre

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

Novembre

Participation au workshop Bases de l‘entreprise

Janvier

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

Février

Participation à la Foire Régionale

Avril

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

Mai

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

Juillet

Liquidation de la mini-entreprise
Cérémonie de clôture
Remise du certificat de participation

YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux écoles
des programmes de formation économique et d’opinion
axés sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent
et expérimentent le monde professionnel, ils repèrent les
interactions 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
2020/21 a, à elle seule, permis à environ 5300 jeunes, 650
enseignant-e-s et 440 bénévoles de participer à nos cinq
programmes dans toute la Suisse : Notre commune et
Pintolino (niveau primaire), L‘économie en pratique (niveau
secondaire I), La jeunesse débat (niveaux secondaires I et II) et le
Company Programme (niveau secondaire II).
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