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Enactus France
Créée en 2002 et membre du réseau Enactus Worldwide (ONG présente dans 37 pays), Enactus France est
entreprise sociale hybride (association d'intérêt général et SASU) experte de la pédagogie expérientielle et de
l’engagement. Notre métier est d’accompagner les lycéen.ne.s, les étudiant.e.s et les professionnel.le.s à
développer leurs compétences pour innover et agir au service du plus grand nombre.

Notre vision :
Nous croyons que chaque individu porte en lui le désir d’un monde plus juste, plus inclusif et plus durable et
que c’est en révélant ces rêves et en donnant confiance en chacun.e en sa capacité à agir que nous ferons
émerger une société souhaitable pour tou.te.s.

Notre mission :
Nous créons des expériences permettant à chacun.e de redécouvrir ses aspirations et de développer ses
compétences au sein de projets collectifs, pour innover au service du plus grand nombre !
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Nos valeurs : Responsabilité Plaisir Empathie 

Engagement Transmission 

Nos pôles d’activités  : 

Un parcours à destination des lycéen.ne.s conçu en partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale. Il a pour but de sensibiliser à l’ESS par l’action tout en développant
l’esprit d’initiative et le travail d’équipe chez les plus jeunes.

Un parcours d’accompagnement de 10 mois qui vise à faire expérimenter l’entrepreneuriat
social aux étudiant.e.s, en les guidant de l’émergence de l’idée jusqu’au passage à l’action
voire à la création de leur entreprise sociale.

Des parcours pour permettre aux collaborateur.trice.s de découvrir les enjeux de
sociétés, de diffuser une culture innovante tournée vers le sens, d’acculturer les
managers aux nouvelles générations et de développer ses compétences.



Introduction 4

A/ Fais rayonner ton équipe Enactus dans ton établissement 5

I. Exemples de formats d’événements 8

1. Organiser une tournée des amphis

2. Investir visuellement ton établissement

3. Animer un stand/ Forum projets

4. Organiser un apéro de rentrée

II. Des exemples concrets 14

1. What do you see ?

2. Carrefour des Alumnis Enactus – Retour d’expérience d’ancien.ne.s

III. Intégration et cohésion d’équipe 15

B/ Sensibilise à l’entrepreneuriat social 17
I. Exemples de formats d’événements 19

1. Animer une table ronde

2. Animer une session de Pecha Kucha

3. Organiser une visite d’entreprise sociale

4. Créer une rencontre autour d’un concept

II. Les Objectifs du Développement Durable (ODD) 23

C/ Anime et mobilise autour de tes projets 24

1. Animer une rencontre inter-établissements

2. Animer un temps de conseils avec tes partenaires

3. Organiser une vente de tes produits/services

4. Faire découvrir ton projet par la pratique

GUIDE DES AMBASSADEURS 2019

GUIDE DES AMBASSADEURS 2019

Annexes 29

1) Annexe 1 : Déroulé type d’un événement

2) Annexe 2 : Faire le bilan en équipe

3) Des ODD pour animer un stand



INTRODUCTION
Cher.e Enacteur.trice,

Tu es engagé.e dans le Programme Etudiant, et vas vivre une expérience unique qui marque durablement,
tant sur le plan humain que professionnel.

Pendant ces 10 mois, tu vas pouvoir :

• Développer ton projet en équipe ou prendre part à un projet existant et ainsi améliorer les conditions de
vie des personnes, en conciliant modèle économique et utilité sociale.

• Être accompagné.e tout au long de l’année pour passer de l’envie au projet et du projet à sa réalisation
concrète grâce à de nombreux outils et opportunités.

• Développer tes talents et ton réseau en mettant en pratique tes connaissances et en développant de
nouvelles compétences humaines, managériales et entrepreneuriales.

• Représenter ton établissement lors de la Compétition Nationale et des Challenges organisés avec nos
partenaires.

En faisant partie de cette dynamique, tu en es l’ambassadeur.drice !

« Mais qu’est-ce donc qu’un.e ambassadeur.drice ? » nous diras-tu !

Un.e ambassadeur.drice est un.e étudiant.e qui porte la dynamique Enactus dans son établissement, soit au
sein du bureau (Team-Leader, Trésorier.e, Secrétaire, etc.), soit dans un projet. Ton rôle est de promouvoir
Enactus dans ton établissement, auprès des autres étudiant.e.s, mais aussi auprès de ton administration.

Nous t’avons donc préparé ce guide, pour te donner des clés, des conseils, des astuces pour être
ambassadeur.drice tout au long de l’année, à différentes échelles, selon tes envies, et celles de ton équipe.

Toute l’équipe Enactus France est ravie de partager cette 
année avec toi, et de t’accompagner dans cette mission.

A toi de jouer !

Alors contacte ton.ta chargé.e d’accompagnement, et ton.ta Conseiller.e
Pédagogique pour qu’il.elle te soutienne dans ta démarche .
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Programme en amont ton événement :
• Rédige un brief regroupant les objectifs de l’événement, la date, le lieu, l’horaire, le contexte et

le programme indicatif
• Appelle les intervenant.e.s pour leur présenter l’événement puis envoie leur un brief et inclus y

ce qu’ils.elles ont à préparer.
• Anticipe la recherche d’un lieu adapté à l’évènement  il faut parfois s’y prendre 2 ou 3 mois à

l’avance

Communique pour faire connaître ton évènement auprès de ton public :
• Varie les canaux de communication (Facebook / Twitter / LinkedIn / Mail / SMS).
• Fais un document d’inscription afin d’avoir les coordonnées des participant.e.s
• Envoie un mail quelques jours avant pour confirmer l’inscription et rappeler l’événement
• Prévois un appareil photo avec un.e responsable photo

Le Jour J :
• Anticipe la préparation de la salle : arrive au moins 1h en avance avec ton équipe
• « Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression » : prends du

temps pour accueillir les participants et créer du lien, sois créatif.ve !
• En clôture : Remercier, faire un call to action, c’est-à-dire donner envie au public d’agir sur le

projet ou sur la thématique

Post-événement :
• Fais un bilan de l’événement avec l’équipe organisatrice (ex : Stop Do Start )
•  https://www.enactus-academy.fr/

Avant de démarrer: l’organisation d’événements

• Envoie un mail de remerciement aux participant.e.s,
intervenant.e.s, partenaires avec les prochaines dates clés et les
photos
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Les événements que tu vas organiser sont importants car ils sont une vitrine de l’association et te
permettent d’acquérir une certaine visibilité. Il est donc important de bien les préparer en amont,
d’assurer le jour J et de bien les clôturer. Voici quelques tips qui sont applicables quelques soient les
événements que tu vas organiser.
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A/ Fais RAYONNER ton équipe Enactus
DANS ton établissement 



A/ Fais RAYONNER ton équipe Enactus DANS ton établissement 

Pour faire connaitre ton équipe Enactus, nous allons te proposer différents formats d’événements.

Ceux-ci peuvent être combinés, ou organisés en plusieurs temps. Ce n’est pas une liste exhaustive de

ce que tu peux proposer au sein de ta campagne de recrutement, sois créatif.ve !

# R a y o n n e r  # C u r i o s i t é  # I n s p i r e r

1. Organise une tournée des amphis 

Temps moyen : 5 à 20 min 
Nombre de personnes : 10 à 200 
Type de lieu : Amphithéâtre

Objectifs: 
- Se faire connaître au sein de son établissement
- Faire connaitre l’entrepreneuriat social
- Donner envie de s’engager
- Recruter des étudiant.e.s

Déroulé type:
- Présentation de votre association 
- Présentation d’Enactus et de ses missions
- Présentation de vos projets 
- Appel à l’action et prochain RDV 

Bonnes pratiques : 
• Demandez en amont à votre administration (Conseiller.e

pédagogique) les emplois du temps de vos différentes 
formations. 

• Répétez vos interventions, intervenez à plusieurs, faites 
intervenir des ancien.ne.s de votre équipe ou d’autres 
équipes Enactus. 

• Aidez-vous de la présentation Enactus disponible sur le 
Drive dans le kit de Communication.
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2. Investir visuellement son établissement 

Temps moyen d’installation : 40 min
Nombre de personnes : 3-4 membres de l’association
Type de lieu : Cafétéria, hall d’accueil, salle de classe, local de votre association, etc …

Objectifs:
- Eveiller la curiosité
- Se faire connaître au sein de son établissement
- Faire connaitre visuellement Enactus
- Teaser votre prochain événement

Afin d’être présent dans l’établissement ou dans un autre lieu, voici des idées pour être visible dans
votre établissement :

Idées visuelles :
- Utiliser les affiches dans plusieurs endroits pour susciter l’intérêt
- Réaliser une frise chronologique en représentant les moments forts d’Enactus en photo pour
expliquer l’expérience Enactus
- Réaliser un « Photo booth » en utilisant un cadre aux couleurs d’Enactus
- Distribuer des cartes de visite ou d’invitation en origami en inscrivant la date, l’heure et le lieu
de la prochaine réunion d’information
- Réaliser une installation 3D en choisissant un objet représentatif d’un de vos projets. Puis
délimiter un rectangle aux couleurs d’Enactus autour de l’objet au sol ou sur une table à l’aide de
pointillé en scotch jaune
- Décorer un espace avec des origamis Enactus. Lien du tuto : https://urlz.fr/a748
- Et encore pleins d’autres idées ! Demande à ton/ta chargé.e d’accompagnement.
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Bonne pratique: n’hésite pas à utiliser le kit de 
communication qui est fourni en début d’année par 
ton chargé d’accompagnement
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3. Animer un stand / Forum projets

Temps moyen : 1h à 3h
Nombre de personnes : 10 à 200 
Type de lieu : Cafétéria, hall d’accueil, salle de classe, etc

Objectifs: 
- Recruter de nouveaux membres
- Valoriser les projets que vous menez
- Faire connaitre Enactus
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Suggestions d’animation :
- Avoir un pitch prêt pour vous présenter
- Dessiner un arbre à origami/idées en poser la question “quel est votre rêve ?” et en invitant les
participant.e.s à ajouter leur réponse.
- Inverser le pitch Enactus : Demander à la personne ce qu’elle a envie d’apprendre, ce qu’elle
recherche dans une association, puis expliquer en quoi Enactus apporte cela.
- Faire des mini brainstorming en se basant sur les visuels de projets existants et demander : A
quoi cela vous fait penser ? A quel problème cela renvoie selon vous ? Quelles solutions choisiriez-vous
pour ce problème ?
- Utiliser les dés des ODDs (Cf. Annexes). Ils te serviront pour animer un stand, faire découvrir
l’entrepreneuriat social autour de toi. Le principe : lancer un dé et demander à une personne à quoi lui
fait penser tel ODD ? Est-elle concernée par cet ODD ? Connait-elle des projets autour de cet ODD ?

Bonnes pratiques :
• Anticiper l’installation du stand
• Rendre visible votre équipe : affiches, plaquettes, prototypes de projets, code

vestimentaire, kakémonos
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4. Organiser un apéro de rentrée

Temps moyen : 3h
Nombre de personnes : 5-20 personnes
Type de lieu : En dehors de l’établissement

Objectifs: 
- Partager de manière informelle avec d’autres étudiants
- Faire découvrir votre équipe Enactus et/ou des nouveaux membres
- Créer des liens entre les membres 

Déroulé type:
- Ice-breaker
- Temps d’introduction pour présenter votre équipe Enactus et l’objectif de l’apéro (20min)
- Partager et échanger !

Bonnes pratiques :

• Lors de l’arrivée des personnes, avoir des étiquettes blanches à coller sur le T-shirt. Les
remplir avec le nom, le prénom et des caractéristiques telles que « ta plus grande
peur », « ton rêve le plus fou »…

• Soigner l’introduction en utilisant des icebreakers que tu pourras retrouver sur Enactus
Academy pour détendre l’atmosphère, faire attention à ce que chacun.e puisse
échanger avec un maximum de personnes durant la soirée !

• Avoir des plaquettes et du matériel si nécessaire, réserver un lieu peu bruyant
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http://makestorming.com/outils/freemium


I I - D e s  e x e m p l e s  c o n c r e t s

GUIDE DES AMBASSADEURS 2019

Les formats présentés au préalable pourraient te servir à bien te préparer et participer effectivement à des
événements déjà proposés par ton écosystème (établissement, Enactus France …) ou encore te donner des
exemples pour mieux faire connaître ton équipe.
N’hésite pas à proposer de nouveaux formats créatifs qui correspondent à la dynamique de ton école et les
aspirations de ta cible.
Voici des exemples de campagne de recrutement créatives mises en place par des équipes Enactus.

1. What do you see ?

Temps moyen d’installation : 1h
Nombre de personnes : 3-4 membres de l’association
Type de lieu : Cafétéria, hall d’accueil, salle de classe, local de ton association, etc.

Objectifs :
- Eveiller la curiosité
- Se faire connaître au sein de son établissement
- Faire connaitre visuellement Enactus
- Teaser votre mission et vos projets

Déroulé type :
- Mettre les matières premières de ton projet et/ou illustrer visuellement l’enjeu sur lequel

tu agis dans différents endroits de ton établissement avec un encadré Jaune en mettant à
côté la phrase « What do you see ? »

- Après 2 ou 3 jours, tu peux répondre à la question déjà posée à travers un post sur les
réseaux sociaux, et ceux de l’école éventuellement pour expliquer que là où tout le monde
voit des enjeux, toi, Enacteur.trice, tu vois des opportunités !
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2. Carrefour des Alumnis Enactus – Retour d’expérience d’ancien.ne.s

Temps moyen : 2h à 3h
Nombre de personnes : 10 à 50 
Type de lieu : salle de classe, salle de réunion, salle de conférence etc

Objectifs : 
- Inspirer les étudiant.e.s à travers les « role models »
- Permettre aux étudiant.e.s d’avoir une idée sur les compétences développées au sein d’Enactus
- Permettre aux étudiant.e.s d’apprécier la richesse humaine chez Enactus
- Donner des astuces pour concilier études et Enactus

Déroulé type :
- Temps d’introduction pour présenter le concept et animer un icebreaker afin de créer la dynamique du 
groupe.
- Temps de présentation des parcours et de l’expérience Enactus par des alumnis
- Temps de partage et d’échange
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I I I - I N T E G R A T I O N  E T  C o h é s i o n  d ’ é q u i p e
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“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.”
Henry Ford

En tant qu’ambassadeur.drice de ton équipe et d’Enactus France, le point de départ de ton année est de 
rassembler les étudiant.e.s au sein de l'association mais le plus important est de passer d’un groupe 
d’individus qui partagent les mêmes valeurs à une équipe soudée avec la même vision. 

Du groupe à l’équipe : 
- Avoir un focus collectif et un objectif commun
- Avoir des rôles et responsabilités pour chaque membre de l’équipe à travers lesquels chacun.e
s’épanouit et gagne en autonomie 
- Se faire confiance et discuter afin de prendre des décisions éclairées 
- Mettre l’accent sur la résolution des problèmes et l’amélioration du processus

Pour favoriser la cohésion de ton équipe, tu peux organiser des temps de Team-building : 

Le team-building est une campagne organisée pour créer ou renforcer la cohésion d’équipe à travers 
diverses activités. Tu peux en organiser pour fédérer ton équipe, mais aussi pour permettre aux membres 
de mieux se connaître pour qu’ils.elles puissent travailler en harmonie. 

Tu peux organiser le team-building toi-même : il te suffit de mettre en place avec l’équipe un 
comité d’organisation, tu choisis la date, le lieu et les activités en fonction des préférences de 
l’équipe. 

En alternative, vous pouvez recourir à des activités collectives proposées sur le marché comme 
des escape-games, paintball, karaoke etc. 
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Evènements nationaux et régionaux Enactus France

L’adhésion à Enactus permet à ton équipe de participer aux événements nationaux et régionaux. C’est
un élément important que nous proposons dans le cadre de notre accompagnement Enactus ; c’est
une opportunité pour booster tes projets mais aussi pour renforcer la cohésion d’équipe et apprendre
à se connaître les un.e.s les autres.

• Bien noter les dates à l’avance pour anticiper votre préparation
• Communiquer les dates à l’avance à tous les membres de l’équipe et montrer l’intérêt pour eux.elles

d’y participer
• Prévoir la logistique (moyens de transport et hébergement optimal en terme de rapport qualité

prix)
• Contacter ton.ta conseiller.e pédagogique & établissement pour voir la possibilité de subvention en

partie ou en totalité, en argent ou en nature (ex : mini bus de l’école…)
• Briefer les membres de l’équipes sur le programme et les rôles de chacun.e pour couvrir la totalité

des temps sur ces événements.
• Prendre tes goodies (t-shirt équipe, stylos, tote bag…) pour la présence visuelle de votre équipe
• Profiter de ce rassemblement pour avoir un temps collectif à la marge de l’événement Enactus

France
• Ne pas oublier de communiquer sur ton expérience au nom de votre équipe sur vos réseaux

sociaux, et ceux de votre établissement.
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B/ Sensibilise à l’entrepreneuriat social

Les différentes formes sont aussi complémentaires les unes aux autres. L’objectif premier est d’intéresser les
étudiant.e.s de votre établissement à l’entrepreneuriat social et à l’engagement en mobilisant des acteur.trice.s
de l’écosystème et en leur faisant découvrir des entreprises sociales du territoire.

#Sensibiliser     #Inspirer #Visibilité   

1. Animer une table ronde

Temps moyen : 1h30 à 2h
Nombre de personnes : 30 personnes minimum
Type de lieu : Amphithéâtre ou grande salle

Objectifs:
- Faire connaitre l’entrepreneuriat social
- Inspirer en faisant témoigner des entrepreneur.e.s sociaux
- Inspirer les participant.e.s autour d’une thématique précise (gaspillage alimentaire, protection de

l’environnement, réinsertion des personnes en exclusion sociale, les ODD…)

Déroulé type (à adapter):
- 10 min : Introduction et accueil des participant.e.s
- 40 min : présentation de chaque intervenant.e, son parcours et son rapport à la thématique
- 40 min : débat et échanges autour d’une problématique liée à la thématique. La personne animant
prépare les questions
- 30 min : Questions – réponses avec le public et discussion libre

Bonnes pratiques : Faire attention à la répartition du
temps entre les intervenant.e.s / Laisser du temps pour
les questions du public

I - e x e m p l e s  d e  f o r m a t s  d ’ é v é n e m e n t s
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2. Animer une session de Pecha Kucha

Le Pecha Kucha (du japonais: "bavardage", "son de la conversation") est un format de présentation orale
associée à la projection d’une vingtaine de diapositives se succédant toutes les 20/30 secondes (la
présentation dure 7-8 min). Chaque diapositive doit comporter uniquement une photo et pas de texte.
Cette méthode vise à favoriser le storytelling et à capter l’attention du public !

Temps moyen : 1h30 pour 3 intervenant.e.s
Nombre de personnes : 30 à 100 personnes
Type de lieu : amphithéâtre ou grande salle

Objectifs:
- Inspirer les participant.e.s grâce à des témoignages et récits de vie
- Partager d’une manière originale autour d’un thème (l’engagement, la création d’entreprise,
l’impact, les parcours professionnels, etc).

Déroulé type:

• 10 min : Introduction (contextualisation et déroulé)
• 10 min par intervenant.e : Pecha Kucha
• 20 min : Questions du facilitateur et réponse des intervenants
• 10 min : Questions et réponses de la salle
• 10 min : Conclusion

Option : prévoir un buffet et des temps de discussion entre participant.e.s

Bonnes pratiques : Bien préparer en amont les
intervenant.e.s / Envoyer des questions pour les aider à
construire leur Pecha Kucha / Les briefer par téléphone /
Récupérer les slides 1 ou 2 jours avant / éventuellement
prévoir une répétition par téléphone.
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3. Organiser une visite d’entreprise sociale

Temps moyen : 2h00
Nombre de personnes : entre 7 et 20 personnes
Type de lieu : Entreprise, association

Objectifs :
• Découvrir l’activité d’une entreprise sociale et sa réalité
• Echanger directement avec l’entrepreneur.e et ses bénéficiaires
• Aider l’entrepreneur.e à résoudre un défi

Déroulé type :

- 15 min : Accueil des participant.e.s, remise du programme, présentation du concept, energizer
- 1h : Visite et présentation par l’entrepreneur.e puis témoignage d’un.e ou plusieurs
bénéficiaires
- 35 min : Animation d’un défi collectif préparé en amont avec la structure d’accueil
Par exemple : comment est-ce que cette entreprise pourrait s’adresser à une nouvelle cible ?
Comment pourrions-nous prototyper un nouveau service ?
- 10 min : Clôture, débrief et remerciements

Bonnes pratiques : Co-construire l’événement avec l’entrepreneur.e pour
qu’il.elle cible plus son discours, qu’il.elle le vulgarise et présente un défi
réaliste.

Un kit d’organisation des visites déclic est d’ores et déjà disponible ! Si
vous souhaitez plus d’informations, merci de revenir vers l’équipe Enactus
France.
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4. Créer une rencontre autour d’un concept  

Temps moyen : 2h
Nombre de personnes : 30 participant.e.s
Type de lieu : amphithéâtre ou grande salle

Objectifs : 
- Découvrir et approfondir un thème en particulier 
- Ouvrir le regard des participant.e.s sur une thématique (l’échec, la motivation, management)

Déroulé type:
- 5 min : Introduction (contextualisation et déroulé)
- 5 min : Les participant.e.s notent sur des post-its leur définition du concept abordé, en individuel 
- 20 min : Compilation des posts-it, nuages de mots ou échanges en petit groupe sur les post-its
- 1h : Témoignage d’expert.e.s sur la thématique avec échanges sur des cas concrets que 

rencontrent les étudiant.e.s/ participant.e.s
- 5 min : Clôture

Bonnes pratiques : Ne pas avoir plus de 2-3 
intervenant.e.s / Quantifier les thèmes, prenez le temps 
de les choisir et n’ayez pas peur des extrêmes ! 
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I I - L E S  o b j e c t i f s  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD ou Agenda 2030) ont été adoptés en septembre 2015 par
193 pays aux Nations Unies. Ils constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la
prospérité. Enactus France et les Nations Unies, par les objectifs de développement durable, ont un objectif
commun, celui d’un monde plus juste, plus inclusif et plus durable.

Comment peux-tu y contribuer ?

- Identifie les enjeux qui te révoltent parmi les 17 ODD
- Contribue aux ODD en développant en équipe des produits, des services ou un business model créateur

de valeur pour la société
- Noue des partenariats avec vos parties prenantes (société civile/entreprises/pouvoirs publics/monde

académique) comme préconisé par l’ODD 17 « Partenariat pour la réalisation des objectifs »
- Promeut une croissance économique et des sociétés plus inclusives
- Développe des relations commerciales solides et responsables avec vos fournisseurs et clients
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C/ Anime et mobilise autour de 
tes projets 
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1. Animer une rencontre inter-établissements

Pour cela, n’hésite pas à contacter ton.ta chargé.e d’accompagnement pour t’aider !

Temps moyen : 2h30
Nombre de personnes : 30 étudiant.e.s / 8/9 projets
Type de lieu : salle de cours / grande salle

Objectifs: 
- Rencontrer les membres des autres associations Enactus de sa région
- Echanger sur des problématiques communes aux projets d’une même région
- Repartir avec des solutions aux problématiques posées
- Créer de l’échange au maximum

Préparation :
- Se mettre en contact avec les autres Team Leader de sa région
- Appeler son.sa chargé.e d’accompagnement pour expliquer l’initiative et organiser la rencontre
- Choisir la thématique en commun
- Faire un document commun pour tout organiser (date, heure, lieu…)

C/ Anime et mobilise autour de tes projets 
L’animation et la mobilisation autour de tes projets consistent à apporter de la visibilité, réfléchir et
résoudre des problématiques, démarcher et impliquer différentes parties prenantes.

Bonnes pratiques : Prévoir un buffet / des 
temps de discussions informels entre les 
participant.e.s

GUIDE DES AMBASSADEURS 2019

#Mobilisation #Implication #Visibilité #Démarchage
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2. Animer un temps de conseils avec tes partenaires 

Temps moyen : 2h
Nb de personnes : 10/15 participant.e.s,1 ou 2 intervenant.e.s extérieurs
Type de lieu : salle de cours / grande salle

Objectifs: 
- Présenter un projet et ses problématiques 
- Trouver des solutions aux problématiques posées du projet
- Obtenir des contacts pour aider/appuyer le projet

Déroulé type:
- 10 min : Introduction (contextualisation et déroulé de la séance)
- 10 min : Présentation des intervenant.e.s / invité.e.s
- 1h15 : Présentation du projet et ses problématiques / Les intervenant.e.s et 
participant.e.s réfléchissent ensemble aux résolutions des problèmes et une personne facilite 
avec des questions
- 10 min : Retours de l’atelier par les participant.e.s et intervenant.e.s (conseils et bonnes 
pratiques sont les bienvenus) 
- 5 min : Conclusion et remerciement
- Option : prévoir un buffet et des temps de discussion entre participant.e.s

Bonnes pratiques : prévoir une carafe d’eau et des
écocups pour les intervenant.e.s et les participant.e.s /
laisser pour chaque question 10/15 min de réflexion aux
participant.e.s
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3. Organiser une vente de tes produits/services 

Temps moyen : 3h
Nb de personnes : 10 à 150 personnes
Type de lieu : salle de cours / grande salle

Objectifs: 
- Sensibiliser à l’entrepreneuriat social
- Apporter une visibilité aux projets
- Récolter des fonds 

Déroulé type:
- 20 min : installation du stand et des animations
- 2h00 : Animation du stand et vente des produits et services proposés par 
le projet Enactus
- 20 min : rangement du stand

Bonnes pratiques : Avoir des cartes de visite, goodies /
aller à la rencontre des participant.e.s, ne pas attendre
qu’ils.elles viennent vous voir !
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4. Faire découvrir ton projet par la pratique

Temps moyen : 2h
Nb de personnes : 10 à 20 personnes
Type de lieu : Salle de cours 

Objectifs: 
- Impliquer vos participant.e.s, bénéficiaires dans votre projet
- Communiquer sur votre projet

Déroulé type:
- 15 min : Installation du matériel nécessaire
- 10 min : Introduction et déroulé de l’atelier
- 2h : Conduite d’un atelier pratique de votre activité dans le but de faire participer 
opérationnellement vos bénéficiaires, partenaires et client.e.s
- 10 min : Retours des participant.e.s sur l’atelier
- 10 min: Conclusion & call to action ! 

Bonnes pratiques :
• Faire un ice-breaker
• Faire en sorte que les participant.e.s repartent avec un

produit ou un savoir-faire, travailler la notion
d’empowerment, avoir assez d’animateur.trice.s et de
matériel par rapport au nombre de participant.e.s, penser à
des indicateurs de mesure d’impact (feedback, photos,
questionnaire de satisfaction …)
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ANNEXES
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ANNEXE 1: Template déroulé type d’un événement

Horaires Durée Déroulé Qui ?

17h – 17h10 10 min

Introduction
Laura

17h10 – 17h40 30 min

Présentation intervenants :

-

-

-

Paul

Marie

Antoine

… …
…

…

18h25 – 18h30 10 min
Clotûre & remerciements

Marie

Nom de l’événement + Lieu + Date 

Objectifs :
•
•

Horaire : 
Lieu : 
Nb de participants :

Matériel nécessaire : 
-
-



STOP DO START
Qu’est ce qui n’a pas
fonctionné ?

Qu’est-ce qu’il faudrait
arrêter ?

Qu’est ce qui fonctionne
et qu’il faut continuer à
faire ?

Que peut-on commencer
à mettre en place ?

« L’outil STOP DO START vous permet de faire le bilan avec votre équipe à chaque fois

que cela est nécessaire (après un événement, une expérimentation, etc. »

Matériel nécessaire :

•Un tableau/paperboard

•Post-it

•Feutres, stylos

•Chacun réfléchit pendant 5-10 min à son bilan personnel (1 idée par post-it)

•Présentez tour à tour vos idées à l’oral

•Synthétisez et regroupez par thématique

•Comment pourriez-vous transformer les STOP en START ?

•Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place ?

•Complétez votre plan d’action avec ces nouvelles idées !

Annexe 3: les ODD pour animer un stand

Annexe 3 : Dés des ODDs pour animer un stand (p6)




