Accueil > NOUVEAUTÉS > JEDI Millenium

NOUVEAUTÉS
JEDI Millenium

JEDI MILLENIUM...
Révélez l’entreprenant qui est en vous !
Un dispositif pédagogique innovant et interactif pour vous accompagner.
Vous êtes inscrit(e) au Cnam Centre, vous êtes âgé(e) de moins de 31 ans.
Avec votre parcours de formation, nous vous offrons une sensibilisation à l’entrepreneuriat.
Nous vous proposons de participer à un atelier d’information collective au Cnam en région Centre-Val de Loire,
Lycée Benjamin Franklin, 21 bis rue Eugène Vignat - 45000 Orléans

Jedi Millenium, c’est quoi ?

C’est un nouveau dispositif du Cnam pour accompagner les futurs entrepreneurs : découvrir si vous avez le désir d’entreprendre pui
explorer et tester cette envie.

Pour qui ?

Jedi Millenium est accessible gratuitement à tous les élèves inscrits au Cnam en région Centre Val-de Loire, préalablement inscrits sur l
plateforme FUN.
Un accompagnement personnalisé est proposé aux jeunes adultes de moins de 31 ans.

Vous avez moins de 31 ans,
vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé.

Comment ?
En deux étapes :
1 - Avec le cours en ligne SPOC « Désir d’entreprendre Millenium », en six semaines :
Vous construisez vous-même votre parcours individuel avec des vidéos, un forum de discussion, des ateliers...
Vous échangez avec l’ensemble des participants en région Centre-Val de Loire et dans les 3 autres régions partenaires.
2 - Avec les ateliers du module "Emergence entrepreuneuriale"
Vous êtes guidé dans un parcours d'explorationet de reflexion de votre envie d'entreprendre
Vous la testez et la transformez en idée
Vous pouvez aller jusqu'a formuler votre projet

ZOOM sur... Le SPOC « Désir d’entreprendre Millenium »

Ce cours en ligne constitue une sensibilisation aux attitudes, comportements et compétences des personnes entreprenantes qui perme
de dépasser les préjugés et les stéréotypes qui leurs sont souvent attachés.
Il expose les contraintes et les freins au désir d'entreprendre que les jeunes adultes se créent parfois eux-mêmes pour ne pas le réaliser
Sont-ils conditionnés par leurs croyances, leur éducations, leur façon de vivre et de percevoir le monde ?

Pensent-ils ne pas avoir la personnalité, la motivation et les compétences nécessaires ?

Les outils : Des vidéos, un forum de discussion, des pages collaboratives, des visioconférences en direct puis accessibles en différé
des quizz, des rencontres physiques lors des ateliers.
La durée : 5 semaines à partir de novembre 2016 pour la prochaine session 2016-2017 (date à préciser)

Jedi Millenium : c'est parti !
Connectez-vous au SPOC en ligne en cliquant ici !

Et pour les plus motivés,
vous pouvez ensuite bénéficier d’un accompagnement individualisé
avec les ateliers « Émergence entrepreneuriale »…

ZOOM sur... Le module "Emergence entrepreneuriale"

Cet accompagnement propose un parcours d'exploration et de réflexion de l'envie d'entreprendre, pour la tester et la transformer en idé
qui pourrait devenir un projet entrepreneurial.
Avec ce module de positionnement entrepreneurial, chacun(e) construit son avis, conforte sa décision d'adhérer ou non (aujourd'hui) o
demain) à une posture entrepreneuriale.
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Qu'est ce que l'intrapreneuriat ?
Table ronde avec Pierre, Thomas, Pierre-Eric, Marie et Aurélien
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Pour toute question :
Armelle Glandut (Chargée de mission économie sociale et solidaire & entrepreneuriat)

Numero régional : 02 18 69 18 30(Cout d'un appel local)
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Visionnez les "directs" de JEDI Millenium !

