
Quels que soient notre parcours de vie, notre 
origine sociale ou territoriale, notre âge, nos 
idées peuvent changer le monde dans lequel 

nous évoluons.
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 EPA IDF devient Les Idéateurs 
Après 16 ans d’intervention sur le terrain, d’expertise, d’évolution, d’amélioration continue de nos pratiques, de che-
minement, de rencontres… 16 ans d’engagement pour promouvoir l’esprit d’entreprendre et la découverte du 
monde de l’entreprise auprès des jeunes, notre association a décidé de partir vers une nouvelle aventure.

Un tournant dans notre histoire : 
En 2005, nous nous appelions “Association jeunes entreprises d’Île-de-France” (AJE). 
 
En 2006, portée par notre volonté de faire rayonner nos actions non seulement en Île de France, mais bien au-delà, 
nous avons rejoint la fédération nationale EPA « Entreprendre Pour Apprendre » et avons donc changé de nom pour 
devenir « EPA IDF ». 

C’est un beau chapitre de notre histoire qui se termine aujourd’hui pour laisser place à un nouveau 
chapitre, encore plus riche de promesses et d’ardeur !

En 2022, fort de nos expériences et de l’agilité que nous avons su mettre en œuvre dans le récent contexte 
de crise sanitaire, nous ressentons clairement le besoin d’évoluer encore plus vite, de monter d’un « cran 
supplémentaire », de franchir une étape majeure de notre développement, bref de changer d’échelle. 
Nous accélérons !

Aider tous les jeunes à construire
leur avenir quelles que soient leurs 
origines sociales.

Éveiller l’esprit d’entreprendre et
ouvrir le champ des possibles.

Interconnecter le monde de

l’éducatif et le monde de l’entreprise.

11 Permettre de vivre une expérien-
ce entrepreneuriale concrète.

22 Permettre aux jeunes l’acquisition
d’un ensemble de compétences 
(douces et transverses).

33 Initier à la gestion de projets..

44 Accompagner les jeunes dans leur

orientation.

11 Animer des parcours pédagogiques
basés sur l’entrepreneuriat pour tous 
et sans distinction.

22 Organiser des évènements et des
temps de valorisation pour les projets 
des jeunes.

 Nous avons une certitude. 
Celle que nous sommes tous des réveurs et que ces 

rêves peuvent changer le monde. 

Nous voulons casser les plafonds de verre et repérer les pensées 
limitantes des jeunes pour les outiller à la prise d’initiative, à 
l’esprit d’entreprendre. Montrer différentes facettes du monde 
et l’entreprise, permettre aux jeunes d’explorer les possibles, 
d’échouer mais aussi de se relever, c’est autant de challenges que 
nous relèverons ensemble. 
Nous offrons une expérience collective et humaine pour que 
chacun trouve sa place dans le monde, jeunes et adultes côte 
à côte.

 Nos objectifs   Nos missions   Nos activités  



 L’entrepreneuriat comme outil pédagogique 
Nous chercherons à renforcer toutes les connexions qui permettront d’établir un « continuum » de créativité entre les 
jeunes et le monde qui les entoure, et en particulier avec tous les écosystèmes plus « adultes » qui se sont forgés sur 
les dernières années autour de l’entrepreneuriat tels que les incubateurs, les accélérateurs, les tiers-lieux, les ateliers 
de fabrication numérique, pour vous proposer une offre pédagogique enrichie avec des services et des formes 
d’accompagnement qui vous correspondent.

 Les compétences du XXIème siècle 
Développer la cohésion et l’intelligence collective 
pour évoluer dans des environnements non hié-
rarchisés.  

 Le parcours utilisateur   
Renforcer la prise en compte des retours terrain 
que font les « utilisateurs » et les différentes 
parties prenantes (jeunes, mentors, encadrants) 
au service d’une amélioration continue des pro-
grammes.

 Les préoccupations mondiales   
Accompagner les jeunes en donnant les outils 
pour qu’ils relèvent les défis des enjeux du monde 
d’aujourd’hui : objectifs du développement du-
rable, l’inclusion sociale, la transition écologique, 
consommer autrement, le numérique... .

 L’ auto-évaluation et l’expérience  
Valoriser les expériences vécues pour prendre 
conscience des progrès et l’impact sur les pers-
pectives pour leur avenir et leur insertion dans le 
monde du travail.

 L’ancrage territorial local actif tout en favorisant les modalités  
Eveiller une curiosité pour que le jeune explore 
son environnement, l’observe pour mieux y agir 
et le transformer.

 La transformation 
Prendre part à une aventure entrepreneuriale 
pour évoluer. Les jeunes sont remobilisés, ont 
une meilleure connaissance d’eux-mêmes, et dé-
veloppent leur esprit citoyen. 

 Notre programme Les Idéateurs 

 Nos parcours 

 Accélérateur de compétences et de prise d’initiatives 



En complément de nos parcours, nous proposons des ateliers pour booster les 
compétences des jeunes tels que des sessions sur « les codes de l’entreprise », « la 
e-réputation », « le numérique », « gestion  de budget »…

Nous créons des connexions et des opportunités de mise en relation avec le 
monde professionnel par des actions comme « le forum des métiers » ; « un jour, 
un métier », visites d’entreprise ou du territoire. 

Ce réseau regroupe les jeunes ayant partagé une expérience 
avec notre association. Il leur permet de poursuivre l’aven-
ture différemment : soutenir nos équipes lors de nos évé-
nements départementaux, régional, intervenir aux côtés 
de notre équipe, participer à des rencontres avec nos 
partenaires. 

Les jeunes qui s’engagent pour les jeunes, pour devenir 
acteur du changement. 

Notre ambition : accompagner « Les Idéateurs », les faiseurs d’idées pour demain

L’objectif de nos salons est de permettre à tous les participants de nos par-
cours de vivre au moins un événement professionel dans l’année. Organisés 
en collaboration avec nos partenaires territoriaux, ces manifestations créés 
des opportunités pour que les jeunes se rencontrent et défendent leur projets 
devant un jury de professionnels. 

Sur une demi-journée ou une journée, ils se transforment pour devenir des exposants. 
Ils installent leur stand pour mettre en avant leur produit ou service qu’ils ont travaillés 
pendant le parcours I-Créa.

Un modèle, un exemple qui motive, challenge, écoute, 
comprend les jeunes et les pousse à repousser leurs limites, 
toujours dans le respect et la bienveillance. 

Préparez-vous à découvrir un nouveau vocabulaire, celui 
des jeunes. 

 Les salons : un pas vers la professionnalisation  

« Un mentor, c’est l’adulte dont vous auriez eu besoin 
quand vous étiez jeune. » 

Le pilier du projet, l’initateur qui rassemble, accompagne, 
forme, enseigne, construit un lien avec les jeunes et les aide 
à découvrir leurs pleins potentiels autrement. 

Lancez-vous et testez notre pédagogie active et alternative, 
avec les jeunes.

« Un enseignant, c’est un individu qui nourrit les esprits, 
réconforte les coeurs et insuffle des rêves. » 

 Chez nous, un mentor c’est...   Chez nous, un encadrant c’est...  

 L’après Les Idéateurs : Les Idéa’Lumni  

Une source, un lien qui connecte, échange, facilite la mise en place d’actions pour les jeunes et qui relie le monde de l’éducatif 
et le monde de l’entreprise pour vivre une expérience humaine en collectif. 

Rencontrez-nous et partagez avec nous une aventure hors du commun pour les jeunes.

 Chez nous, un connecteur c’est...  

« La réussite appartient à tout le monde, c’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite. » 

J’attendais cette journée avec impatience ! J’en suis ravi !

Véritables temps forts de notre association, en vivant cette expérience, les jeunes se 
révèlent et se dépassent.

Jeune entrepreneur - Salon départemental des Yvelines

 Nos acteurs clés des parcours 



Jeune entrepreneur.e projet Community of 2022 - Seine-et-Marne

Enrichissant, passionnant et voir mes propres élèves se révéler devant les 
visiteurs et prendre du plaisir, ça n’a pas de prix ! Quelle belle énergie 
sur le salon et voir tous ces jeunes entrepreneurs passionnés et motivés. 
Je continuerais ce projet, le plus longtemps possible, c’est une ressource 
inestimable pour nous comme pour nos élèves. Merci à vous pour cette belle 
organisation chaque année.

  Ils vous racontent leur expérience  

Grâce à notre projet dans la vie de tous les jours, je suis plus écolo. Cela 
m’a beaucoup aidé pour m’exprimer à l’oral. J’adore l’esprit d’équipe qu’il y a 
et j’aimerais poursuivre si possible. 

Nous pouvons faire quelque chose en autonomie et faire quelque chose dont on 
est fière. Avec ce projet, on se dépasse et on se découvre.

En ce dernier jour de notre projet, il nous a été demandé d’écrire un récit donnant notre vision de cette 
dernière, du premier instant jusqu’au dernier, ainsi que ce que cela nous a apporté, à vrai dire là maintenant tout 
de suite de façon précipitée : Je dirais que cela m’a apaisé en détournant mon regard de certaines choses qui 
auraient pu m’atteindre. Ce projet entrepreneurial a été un bon moyen d’apprendre à coexister, apprendre de ses 
erreurs et à s’améliorer s’il le fallait. Je trouve que nous formons une grande famille et comme toute famille, il a 
eu des hauts et des bas, c’était comme une Telenovela.

Très bonne expérience, les jeunes m’ont impressionné par leurs idées et leur 
bagou. La future génération est talentueusen c’est une chance pour eux de 
participer à ce salon, vous offrez de l’espoir aux jeunes, c’est un très beau 
concept. Je serai ravie de réitérer l’expérience.

Bravo pour amener nos jeunes non seulement à s’approprier le monde de 
l’entreprise mais d’ores et déjà à en faire partie ! Hâte de faire partie 
de l’aventure l’année prochaine !

Cela a été une aventure incroyable tant pour les étudiants que pour les enseignants. Le 
thème (la Silver Economie) proposé a permis aux étudiants de se questionner, de se 
dépasser et de travailler en équipe comme rarement ils l’ont fait. Les outils et l’accom-
pagnement mis en place sont réellement professionnels et nous avons déjà pour projet de 
reconduire cette expérience dès l’année prochaine. Merci à tous pour le suivi, la bienveil-
lance et ces trois mois passés ensemble à travailler en collaboration.

Une expérience très stimulante et enrichissante ! Les jeunes sont bluffants 
par leur engagement, leur énergie et la qualité du travail effectué.

Mentor.e - Juré.e salon des Hauts-de-Seine

Professeur.e - salon de Seine-et-Marne

Jeune entrepreneur.e projet Green Bottle - Essonne

Jeune entrepreneur.e projet Biotajé - Yvelines

Mentor.e - Juré.e salon régional Île-de-France 2022

Juré.e salon régional Île-de-France 2022

Professeur.e - projet I-Nov - Val-de-Marne
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Filles, garçons, jeunes adultes, à l’école, hors de l’école, en 
emploi, en formation, en démarche d’insertion, PARTOUTPARTOUT, 
sur tous les territoires, urbains, périurbains, ruraux et quelles 
que soient leurs origines, leurs conditions : donner les moyens 
d’agir par l’entrepreneuriat : mettre ses idées en actions, 
entreprendre sa vie ! 

 Notre engagement 
Ouvrir le monde de l’entrepreneuriat 
et le mettre à la portée de tous les 

jeunes. 

Le champ des possibles est plus que jamais ouvert, conquérons et mettons 
en œuvre cette liberté d’entreprendre et d’avancer ensemble !  


