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Vous souhaitez plus d’informations?
Visitez

www.erasmus-entrepreneurs.eu
pour plus d’information et les points de contact

Participer au programme
«Erasmus pour jeunes
entrepreneurs», c’est facile!

ou
contactez le bureau d’assistance «Erasmus pour jeunes
entrepreneurs»

support@erasmus-entrepreneurs.eu

1. Vérifiez les conditions de
participation et la procédure
d’inscription sur le site
www.erasmus-entrepreneurs.eu
et inscrivez-vous en ligne.
2. Contactez un nouvel entrepreneur
avec l’aide de votre point de contact
local et préparez votre échange.
3. Accueillez le nouvel entrepreneur
dans votre entreprise et bénéficiez
d’un échange entrepreneurial
transfrontalier.

Twitter @EYEprogramme

Entrepreneur d’accueil
Vous souhaitez étendre vos
activités ou accéder à d’autres
marchés européens?
Vous voulez entrer en contact
avec d’autres entrepreneurs?
Vous vous demandez comment
développer et tester de nouvelles
idées pour votre entreprise?

Facebook EYEprogramme

Erasmus pour jeunes

entrepreneurs
EST FAIT POUR
VOUS!
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs:

Erasmus pour jeunes entrepreneurs

de quoi s’agit-il?

en pratique:

Erasmus pour jeunes entrepreneurs est un programme
d’échanges destiné aux entrepreneurs et financé par l’Union
européenne. La personne que vous accueillez bénéficie d’une
aide financière et votre entreprise ne supporte aucune charge. Ce
programme vous donne la possibilité de partager des expériences
avec de nouveaux entrepreneurs qui collaboreront avec vous, dans
votre entreprise. L’échange dure 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 participants.

Pourquoi
accueillir

un jeune entrepreneur?
TOUT LE MONDE Y GAGNE!

Vous pouvez:
• nouer des contacts à l’international,
• travailler avec un nouvel entrepreneur sérieux
et motivé, source de nouvelles idées,
• acquérir des connaissances sur des marchés
étrangers,
• trouver des solutions innovantes pour améliorer
vos activités,
• découvrir des opportunités de coopération,
• étendre vos activités à un autre pays.

pouvez participer
Vous
au programme en tant
qu’ENTREPRENEUR D’ACCUEIL si vous
remplissez les conditions suivantes:
vous êtes résident permanent (comme défini par le
programme) dans l’un des pays participants,

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 un jeune
entrepreneur qui corresponde à vos critères.

vous êtes propriétaire/directeur d’une petite ou moyenne

Le jeune entrepreneur passera du temps dans votre
entreprise; il contribuera à son développement et vous
partagerez votre expérience de l’entreprise avec lui. Il s’agit d’un
engagement personnel que vous ne pouvez pas déléguer à un tiers.

vous dirigez votre propre entreprise depuis au moins

Il existe un point de contact dans votre pays qui peut vous aider
dans votre candidature. Pour le trouver, consultez la rubrique «Votre
point de contact local» sur le site internet du programme.

entreprise (PME) ou vous jouez un rôle direct dans le
monde de l’entreprise en tant que membre d’un conseil
d’administration,

trois ans,

vous êtes disposé à partager vos connaissances et votre
expérience avec un jeune entrepreneur et à jouer le rôle
de mentor.

