Everyday leadership
Mettez en avant le leadership de vos collaborateurs en le faisant découvrir aux adolescents !
Une expérience intergénérationnelle fédératrice

Pour les jeunes :

Pour les entreprises :

Il n’y a pas assez de stages de découverte du monde Les entreprises, elles, ont besoin d’accompagner leurs
professionnel en France. Un stage en 3ème, aucun au collaborateurs pendant le confinement, pour qu’ils
lycée : c’est très insuffisant pour aider les adolescents puissent vivre au mieux leur isolement.
dans leur orientation.

POURQUOI

Maxi Entrepreneurs propose aux adolescents de 13 à
17 ans des stages collectifs au cours desquels ils vont
mener un projet de groupe à impact positif au sein
d’une entreprise.

Pour ceux qui continuent à aller sur leur lieu de travail
comme pour ceux qui sont à la maison, en télétravail
ou en chômage partiel, les conditions sont
éprouvantes. La pression, le stress, la charge de travail
ou au contraire le désoeuvrement et l’éloignement
Cette semaine, nous avions prévu un stage de peuvent être difficiles à gérer.
découverte pour un groupe de collégiens et de
lycéens, annulé en raison du confinement.
Nous souhaitons apporter une petite pierre à l’édifice
en aidant les entreprises à proposer des initiatives
Mais en cette période de crise inédite, les jeunes ont fédératrices qui créent cohésion et esprit d’équipe
besoin de continuer à se projeter dans l’avenir.
grâce à l’enthousiasme et la fraicheur des jeunes.

Nous proposons aux adolescents d’interviewer les collaborateurs au cours de rencontres en ligne, pour
comprendre leur activité, et surtout, leur demander de témoigner d’une preuve de leadership dont a fait preuve
un de leur collègue au cours de cette crise. Cela peut être une parole, un acte de soutien, ou encore une
initiative désintéressée qui a eu un impact positif.
COMMENT
A partir de ces témoignages, les adolescents créeront une vidéo reportage qu’ils offriront à l’organisme et ses
collaborateurs en guise de remerciement.
Pour les jeunes, le programme se déroulera sur 7
jours, en ligne, au cours de sessions de 2 heures
animées par Maxi Entrepreneurs qui comprendront :
QUOI
-

QUI

OÙ
QUAND
COMBIEN

des jeux pour apprendre à se connaitre et créer
une cohésion d’équipe
les rencontres avec les collaborateurs
des moments d’échange sur les témoignages
recueillis
la création du reportage
la restitution aux collaborateurs

L’opération est ouverte aux adolescents de 13 à 17
ans qui ont eux aussi envie de se rendre utiles et de
s’ouvrir aux autres.
Chaque équipe sera composée de 4 à 6 adolescents
qui mèneront une interview avec chacun des
collaborateurs participant à l’opération.

Pour les entreprises, le programme se déroulera en 3
phases :
-

Présentation du programme et choix des
collaborateurs volontaires (une dizaine)

-

Interview individuelle des collaborateurs par
l’équipe de jeunes (sessions de 30 minutes à 1
heure maximum par collaborateur)

-

Restitution et présentation du reportage final par
les adolescents

L’opération s’adresse aux entreprises, aux
associations, ou aux collectivités qui souhaitent
proposer un projet fédérateur à leurs collaborateurs.

Les interviews auront lieu en ligne via un outil de vidéo conférence validé par la structure participante.
L’opération aura lieu pendant la période de confinement.
La participation à ce programme est gratuite pour les adolescents et pour les entreprises.

