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Préparez votre CV, votre lettre de motivation et
votre plan d’activité.
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Lancez-vous
en seulement
cinq étapes!

Vous souhaitez plus
d’informations?
Contactez le Bureau d’assistance
«Erasmus pour jeunes entrepreneurs»

Déposez votre candidature à l’adresse suivante:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Choisissez un point de contact dans votre pays.

www.erasmus-entrepreneurs.eu

Prenez contact avec l’entrepreneur d’accueil à
l’étranger et convenez d’un projet d’échange (dates,
objectifs et activités).
Lorsque votre projet aura été approuvé, vous signerez un
accord de financement avec votre point de contact local.

Vous êtes
maintenant prêt
pour partir à
l’étranger!

Erasmus pour jeunes

entrepreneurs

Nouvel
entrepreneur
Vous avez décidé de créer
votre propre entreprise ou

“ „

Cette expérience enrichissante
m’aidera vraiment à créer une
entreprise qui réussit et à me
constituer un réseau.

vous venez de lancer
votre activité.
Mais vous vous demandez
si ça va marcher.

Alena Seginkova, Slovaquie,
envisage de créer une agence d’écotourisme
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Le programme «Erasmus pour jeunes entrepreneurs»

EST FAIT POUR VOUS!

Une initiative de l’Union européenne
Entreprises
et industrie

Erasmus pour jeunes entrepreneurs:

DE QUOI S’AGITIL?

Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un programme
d’échange destiné aux entrepreneurs et financé par l’Union
européenne. Il vous donne la
possibilité de travailler aux
côtés d’un entrepreneur expé-

Avoir un aperçu des activités
quotidiennes d’entrepreneurs plus
expérimentés est très instructif!
Silvio Kunze, Allemagne,
envisage de créer une agence de publicité

Erasmus pour jeunes entrepreneurs:

EN PRATIQUE:

POURQUOI FAIRE
UN ÉCHANGE?

En tant qu’entrepreneur potentiel ou jeune entrepreneur, vous
vous trouvez peut-être à un
carrefour et vous avez besoin
de conseils de première main.

“

La formation sur le terrain avec
un entrepreneur chevronné
vous aidera à répondre à vos
questions et vous préparera à
gérer votre propre entreprise
avec succès.

„

Je sais maintenant quel est le bon
modèle d’entreprise pour ma société et quelle
stratégie de marketing je devrais utiliser.
Georgi Nikolaev, Bulgarie, directeur d’un cabinet de conseil en informatique

ET CE N’EST PAS TOUT!

EN OUTRE, VOUS POURREZ:
 nouer des contacts à
l’international;
 en apprendre davantage sur
un autre marché européen
et sur des pratiques
commerciales différentes;
 renforcer vos compétences
sectorielles;

 rencontrer des
entrepreneurs qui ont réussi;
 découvrir des opportunités
de coopération;
 bénéficier d’une aide
financière dans le cadre
du programme de la
Commission européenne.

„

“

rimenté dans un autre pays de
l’Union européenne et de renforcer les compétences nécessaires au développement de
votre entreprise. Votre séjour à
l’étranger peut durer de un à
six mois.

Le programme est géré par un
réseau de points de contact locaux, comprenant des chambres
de commerce, des pépinières
d’entreprises et d’autres organismes venant en aide aux entreprises, implantés dans les différents pays de l’Union européenne.
Après avoir déposé votre candidature en ligne et avoir été
retenu pour le programme, vous
recevrez l’aide du point de contact

que vous aurez choisi dans votre
pays pour trouver l’entrepreneur
qui vous accueillera. Vous bénéficierez également d’une aide
pratique pendant votre séjour à
l’étranger.
Pour de plus amples informations
sur les points de contact dans
votre pays, veuillez consulter la
section «Your local contact point»
sur le site internet du programme.

Vous pouvez profiter du
programme en tant que
JEUNE ENTREPRENEUR, si:
 vous êtes un entrepreneur «potentiel», déterminé à créer
une entreprise, OU si vous avez lancé votre activité au cours
des trois dernières années (il n’y a pas de limite d’âge);
 vous résidez de manière permanente dans l’un des États
membres de l’Union européenne;

Je souhaite développer
mon activité, mais j’ai
besoin de nouvelles idées.

Je voudrais créer mon entreprise,
mais les risques sont très nombreux.
J’ai besoin de conseils.

Coopération
Expérience

Nouvelles idées

Collaboration

J’ai développé mon activité et je
suis maintenant prêt à explorer
d’autres marchés européens.
Entrepreneur d’accueil

J’ai acquis les connaissances nécessaires pour créer mon entreprise!
Nouvel entrepreneur

 vous avez un projet ou une idée d’entreprise, concrétisé(e)
dans un plan d’activité;
 vous faites preuve de motivation et vous vous engagez à
vous investir dans une relation d’affaires avec un entrepreneur
chevronné d’un autre pays de l’UE;
 vous êtes disposé à contribuer au développement de l’activité
de l’entrepreneur qui vous accueille;
 vous êtes prêt à couvrir les frais de votre séjour qui dépassent
le montant de l’aide financière octroyée par l’UE.

