ANIMER LE MODULE « TOUS ENTREPRENEURS ! »
DANS LE CADRE DE LA GARANTIE JEUNES

Capitalisant sur l’expérience des Groupements de Créateurs dont l’impact net sur l’insertion
des publics peu qualifiés a été démontré, le module Tous entrepreneurs ! a pour ambition
de faire de l’esprit d'entreprendre un levier du pouvoir d’agir et de l'insertion des jeunes
accompagnés dans le cadre de la Garantie Jeunes.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
D’animer le module Tous Entrepreneurs ! en encourageant les jeunes à devenir acteurs
d’un projet quel qu’il soit et à prendre conscience qu’ils peuvent également devenir acteurs
et moteurs de leur projet professionnel
D’appliquer des pratiques professionnelles contribuant à révéler les potentiels des jeunes
PUBLIC VISÉ :
Conseillers Garantie Jeunes
Animateurs de Groupements de Créateurs
Aucun pré-requis



Programme :


Développer le pouvoir d’agir des jeunes
Leur permettre d’identifier leurs motivations profondes/valeurs
Favoriser leur mise en action


S’initier à la méthodologie de projet
Pratiquer l’hexamètre de Quintilien enrichi


S’appuyer sur des méthodes pédagogiques favorisant l’émergence
des capacités entrepreneuriales des jeunes
Agir sur l’auto-censure des jeunes
Mettre en oeuvre un accompagnement centré sur la personne


Identifier l’impact de la pédagogie de projet
S’appuyer sur le projet comme moyen d’acquérir des apprentissages
Placer le jeune au centre de la construction de son projet
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Moyens pédagogiques :
Formation en présentiel, animée par une formatrice ayant plusieurs années d’expérience
en accompagnement, et s’appuyant sur :
Des méthodes pédagogiques actives centrées sur les participants et requérant leur
implication, laissant une large part au questionnement, à l’analogie, la découverte et l’écoute
active.
Une approche notamment basée sur l’expérience des participants avec des jeux de rôles
Des supports de présentations audiovisuelles (PPT, vidéos), des séances de réflexion/
débat et des simulations d’entretiens.
La remise en fin de formation des outils pédagogiques nécessaires à l’animation du
module Tous entrepreneurs ! (Guide de l’animateur et livret pédagogique)

Modalités d’évaluation :


En amont de la formation :
Questionnaire d’auto-diagnostic de qualification
Pendant la formation :
Évaluations formatives des acquis
À l’issue de la formation :
Questionnaires de satisfaction
et remise d’une attestation de présence
Un mois après la formation :
Enquête d’auto-évaluation des acquis

Inscription/info :
Durée : 14 heures de formation sur deux jours consécutifs
Coût pédagogique : 800 € TTC
Pour une session intra entreprise, veuillez nous contacter
Formatrices et référentes stagiaires :
Jessica MAITRE: jessica.maitre@groupement-de-createurs.fr / 07 63 32 95 54
Julia BISSON : julia.bisson@groupement-de-createurs.fr /06 35 34 00 54
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