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Chers parents, 

« Entrepreneurs de Demain » est un projet qui s’inscrit dans notre démarche d’éducation à 

l’orientation et vise les objectifs suivants :  

 Aider les élèves à découvrir de près le domaine des affaires, des finances et de 

l’entreprenariat ainsi que les spécialisations en gestion d’entreprise et management.  

 Former les élèves à l’élaboration d’un projet d’entreprise. 

 Ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. 

 Favoriser l’échange et la communication entre les élèves des Saints-Cœurs. 

Il aura lieu le mardi 6 décembre 2016 de 08h30 à 16h30 entre l’Institut des Finances BASIL 

FULEIHAN, le Ministère des Finances et l’USEK. 

Au programme :  

- Rassemblement à l’Institut Basil Fuleihan  

- Module d’introduction à la gestion des affaires et TVA 

- Visite découverte du Ministère des Finances 

- Départ vers l’USEK 

- Modules divers :  

o Le développement des compétences en entreprenariat  

o Les concepts fondamentaux de gestion et d'organisation  

o Les constituants d’une entreprise 

o Le choix du secteur et l’étude du marché 

o Le marketing : Apprendre à vendre 

o Le money Matters : Financement d’une entreprise 

o L’élaboration du business plan  

o L’Entrepreneur : un projet de savoir-devenir 

- Témoignages d’étudiants 

- Visite du Dealing room et du Guest House. 

 

Les élèves seront accompagnés de Mme Caroline HELOU. 

Départ du collège : 8h 

Retour : 16h30 

La direction 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez consulter la circulaire « Entrepreneurs de demain » sur le site ou 

sur l’application du collège, cir-1617-049 

 

Coupon-Réponse « Entrepreneurs de demain » 

 

A remettre dûment signé au plus tard, le lundi 5 décembre 2016. 

Je soussigné(e) père, mère de……………………………………………………………………………………….en classe de ………………….…… accepte que 

mon enfant participe à ce projet. 

 

 

Signature des parents………………………………………………………… 


