
MULTI-EVENT
VOUS PENSEZ ? NOUS REALISONS !

Intervention de M. Hallais pour aider à

l'organisation de la mini-entreprise.

  ans le cadre de leurs années

au lycée professionnel des

métiers et de la mode et des

services Le Dolmen, les élèves

ont une matière nouvelle, qui

est le chef-d'œuvre.

 et article porte sur la mini-

entreprise MULTI-EVENT

récemment créée par les élèves

de terminale Gestion

Administration.

 lle est également soutenue

par l'association EPA

(Entreprendre Pour

Apprendre), qui aide les

jeunes entrepreneurs dans

leurs projets.

Et après....
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D'où vient cette idée ?

  ette idée vient d’un

brainstorming après la visite

de l’association "Entreprendre

Pour Apprendre" qui nous a

offert la possibilité de créer

notre mini entreprise. 

Chaque personne a donné son

avis et nous nous sommes

rendus compte que toutes ces

idées allaient dans le même

sens : Organiser des

évènements.

Combien sommes-nous ?

Quels sont les différents

services ?

 

  ous sommes 28 élèves

travaillant dans 6 services

différents, sous la direction de  

OUHIBI Corentin, dont :

- le service Administratif et

RH 

- le service Comptabilité et

Finances

 

- le service Production, gérant

actuellement 3 évènements

(Championnat de France de

Sauvetage sportif, Tournoi de

foot et Concours de talents) 

- le service Communication

Marketing dont le rôle est de

promouvoir notre entreprise

(en élaborant des affiches,

reportages, articles, etc...) 

- le service Restauration pour

la vente de nourriture lors des

évènements

- le service Tenue qui travaille

sur l’élaboration et la

distribution des T-shirts,

masques et badges pour notre

entreprise.

Nos Partenaires 

  ous travaillons en partenariat

avec les  différents pôles du

lycée :

- le pôle Mode  qui nous aide à

réaliser des T-shirts, badges et

masques avec le service Tenue

de notre entreprise.

- la section métiers de la

sécurité pour assurer la

protection lors des

événements.

Rétro-planning

 a venue d'EPA nous a aidé à

développer un rétro-planning qui nous

permettra de nous organiser pour que

ces évènement aient lieu en fonction

des contraintes.
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Le rétro-planning de la mini-entreprise.
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Un Travail D'Equipe

Venez avec nous célébrer
une vie 

de joie et de rires
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Quand ces évènements

auront-ils lieu ?

 n raison de la COVID-19,

nous ne sommes pas vraiment

certains que ces évènements

auront lieu.

Cependant, s'ils ont lieu, les

élèves de terminale Gestion

Administration devront eux-

mêmes fixer leurs dates,

sachant qu'il ne faut pas que

tous les évènements se fassent

le même jour.

Qu'est-ce que EPA ?

EPA, Entreprendre Pour

Apprendre, a pour objectif

d’unir le monde de l’entreprise

et le monde de l’éducation afin

d'ouvrir de nouvelles voies à

la jeune génération pour

qu’elle prenne pleinement

conscience de son potentiel et

pour que les jeunes

s'enrichissent mutuellement.

Quels sont les objectifs

d'EPA pour aider Multi-

Event ?

  lle s'organise pour proposer

des interventions qui visent à

nous expliquer les bases d'une

mini-entreprise.

Un intervenant est venu aider

les entrepreneurs à élaborer

leur organisation.

"Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès, travailler

ensemble est la réussite" 
HENRY FORD

Intervention de monsieur Halais (EPA) 

pour aider les élèves 

à organiser leur organigramme.

Qui sommes-nous derrière cet

article ?

  ous sommes une équipe de

trois personnes : Isa PAVILLA,

Priscillia BERTAUDIERE et

Mathéo DUSSIEUX.

Nous travaillons avec Multi-

Évent en tant que journalistes.

Notre objectif est de suivre

jusqu'au bout les parcours de

cette mini-entreprise. Nous

vous tiendrons informés de

chaque évènement.
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LA CRÉATIVITÉ

Q U I  S ' A M U S E

C'est l'intelligence

 ors de notre assemblée

générale, nous avions désigné

un directeur, il se nomme

OUHIBI Corentin.

Depuis le début de la création de

MULTI-EVENT, il fait preuve

de polyvalence, de dévouement

et d'écoute envers chaque

membre de la mini-entreprise.
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Notre Évolution
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Une Mini-entreprise et son

gérant.
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BUSINESS DATING
Qu'est-ce que le "Business Dating" ?

  e concours "Business Dating" est organisé par

le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. Il

rassemble 14 candidats qui tenteront de

décrocher l'un des prix proposés. Ils devront

présenter leur parcours de manière originale en

moins de cinq minutes. Quatre catégories seront

représentées : commerçants, artisans,

agriculteurs en circuit court et mini-

entrepreneurs (collégiens ou lycéens.)

L

Isa Pavilla et Corentin Ouhibi, en entrainement en vue du concours.

Comment s'est déroulé l'entrainement ?

  ors de l'entrainement au Crédit Agricole les élèves

de terminale Gestion Administration et les élèves du

lycée Branly ont reçu des conseils pour préparer la

finale du concours.

Les mentors, Charles-Antoine GARCIA et Jean-

Pierre HALLAIS, les ont coachés et leur ont donné

de précieux conseils afin de préparer au mieux leur

oral. 

Le déroulement de la finale 

  ors du grand jour, les deux élèves qui devaient

participer à l'oral ont répété au lycée.

Ils se sont rendus par la suite avec leurs

professeurs et certains élèves de leur classe au

Crédit Agricole. 

L'évènement a commencé à partir de 19h avec

un concert d'ouverture, puis l'évènement à

démarré avec une vidéo expliquant les objectifs

du Business Dating. 

Les quatre catégories ont présenté leur projet au

jury avec un temps réglementaire de 10 minutes.

À la fin des présentations de chaque

entrepreneur, il y avait un autre concert afin de

faire patienter les spectateurs le temps que le

jury délibère.

Après la délibération du jury, ils ont appelé

chaque entrepreneur sur scène pour annoncer

les résultats.

Photo de tous les participants 

du Business Dating
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Photo de Corentin et Isa 

lors de la présentation

Photo de Corentin 

lors de la remise du chèque

1er PRIX EX-AEQUO AVEC LE LYCÉE
BRANLY

Chèque de 1000€

PRÉSENTATION

REMISE DU CHÈQUE
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