Europe Études, la Junior-Entreprise de l’EM Strasbourg, propose
des formations et des coachings ouverts à tous lors de la 3ème
édition des Clefs pour Entreprendre
Strasbourg, 18 mars 2019. La Junior-Entreprise de l’EM Strasbourg, Europe Études, organise un après-midi
de formations, conférences et coachings le jeudi 21 mars à partir de 13h dans les locaux de l’EM Strasbourg,
dans le but de promouvoir l’entreprenariat et de livrer aux porteurs de projets tous les moyens nécessaires
à leur réussite.
Les Clefs pour Entreprendre est une initiative de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises et des
Chantiers de l'entreprenalisme qui a pour but de fédérer sur une journée tout l’écosystème local de
l’accompagnement à l’entrepreneuriat en délivrant différentes formations et conférences.
Les Clefs pour Entreprendre représente une opportunité inédite de bénéficier des méthodes, d’outils et de
bons conseils qui permettront d’amorcer puis de mener à bien n’importe quel projet d’avenir.
Créé il y a 3 ans et soutenu par le MEDEF, cet évènement est aujourd'hui présent dans 12 villes à travers
toute la France et est organisé par une Junior-Entreprise de la ville d'accueil.
Plusieurs partenaires d’Europe Etudes seront présents afin de dispenser différentes formations :
ICF, International Coach Federation, proposera des Flash coachings ainsi que deux conférences sur
l’entreprenalisme.
AJE, Association Jeunesse et Entreprise, organisera des Speed Dating et témoignera sur des parcours
professionnels.
La Société Générale dispensera une formation sur comment établir un business plan.
Pour cet après-midi d’exception, Europe Etudes est fière d’être partenaire de Pôle Emploi Strasbourg, du
mouvement des Juniors Entreprises Strasbourgeoises, d’AJE Alsace et du réseau des FablLab de Strasbourg
avec Monsieur Ghislain Auclair.
Informations pratiques
Jeudi 21 mars à partir de 13h
Lieu : EM Strasbourg
61 Avenue de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Accès libre pour tous
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1113577258823279/
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Pour obtenir plus d’informations
Mme Cassandra Cuvinot, responsable de l’organisation, se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions et pour vous fournir de plus amples informations.
Vous pouvez la joindre par email : cassandra.cuvinot@em-strasbourg.eu
À propos d’Europe Études :
Labellisée junior-entreprise par la Confédération Nationale des Junior-Entreprises (CNJE), Europe Études est
une association étudiante de l’EM Strasbourg administrée par des étudiants en Programme Grande École
(PGE). Depuis 45 ans, c’est plus de 350 entreprises clientes et partenaires qui ont contribué à son
rayonnement. Depuis 2018, Europe Etudes est également certifiée ISO 9001.
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