Chambre de Commerce et d’Industrie du Roannais

4, rue Marengo
42334 ROANNE CEDEX

CONTACT

Chambre de Commerce et d’Industrie du Roannais
Frank Tournery
4, rue Marengo - 42334 ROANNE CEDEX
Tél. 04 77 44 54 64 - Fax 04 77 72 17 17
f.tournery@roanne.cci.fr
Site internet “Graine d’Entrepreneur”
www.roanne.cci.fr
Menu de gauche .Création - Transmission
Rubrique.Graine d’Entrepreneur
Consultez en ligne les comptes-rendus
des précédentes interventions.
Avec le concours de

GRAINE
D’ENTREPRENEUR

> Participer au renouvellement du tissu économique roannais.

Description de l’action

Une séance en classe d’une durée de 2 heures
conduite par un animateur et deux chefs d’entreprise

> Présentation du contexte de la création et reprise d’entreprise
dans le Roannais.
(10 mn)

> Projection du film : portrait de trois chefs d’entreprise qui témoignent
de leur parcours.
(7mn)
> Brainstorming (méthode Philips 6*6) : les élèves sont répartis en
groupes de 6. Pendant 6 minutes, ils écrivent tous les mots (sans
censure, ni commentaire) que le film leur a inspiré.
Chaque groupe restitue le fruit de sa réflexion.
À nouveau, par groupe et pendant 6 minutes, les élèves rassemblent
les mots obtenus par l’ensemble de la classe pour obtenir trois
familles de l’entreprise : l’humain, la gestion, le produit.
Restitution à l’ensemble du groupe.
(45 mn)
> Débat avec deux chefs d’entreprise.

> Conclusion et coordonnées des organismes compétents.

(45 mn)
(5 mn)

Date souhaitée d’intervention
dans l’année

à retourner à CCI du Roannais par fax : 04 77 72 17 17, ou par mail : f.tournery@roanne.cci.fr
ou par courrier : CCI du Roannais “Graine d’Entrepreneur” - 4 rue Marengo - 42334 Roanne Cedex

> Donner le goût de l’entrepreneuriat.

Créneau horaire
dans la semaine

> Présenter la fonction de l’entrepreneur, souvent méconnue.

Classe concernée
Niveau / Spécialité / Effectif

> Sensibiliser les lycéens et étudiants du Roannais à la création
et à la reprise d’entreprise.

Personne à contacter : ...............................................................................................................

Objectifs

DEMANDE D’INTERVENTION

Dans le cadre d’Entreprendre en Roannais, la CCI du Roannais a choisi de
développer sur son territoire une action de sensibilisation auprès des jeunes,
appelée “Graine d’Entrepreneur”, en partenariat avec l’association 3E.
Depuis 2004, près de 55 interventions ont été réalisées, représentant
quelque 1240 jeunes sensibilisés.

Établissement scolaire : ............................................................................................................

Graine d’Entrepreneur

