
Article 1  
STAGE ÉVÈNEMENTIEL ET COMMUNICATION – 6 MOIS 

 
 
CES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE QUE TU DOIS CONNAÎTRE :  
 
L'association Article 1 oeuvre depuis 14 ans en faveur des jeunes de milieux populaires, pour que 
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines 
sociales, économiques ou culturelles. C’est ainsi plus de 80 000 jeunes, du lycée au Bac+5, qui sont 
suivis chaque année par l’association. 
En 2017, Article 1 a créé Tous entrepreneurs, un programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat pour 
permettre aux talents entrepreneuriaux issus de milieux populaires d’adopter les attitudes de 
l’entrepreneur et de s’essayer à la création, en dépassant les barrières culturelles, géographiques, 
sociales et financières auxquelles ils font face.  
 
Afin de décupler notre impact, nous souhaitons à présent organiser différents évènements pour: 

- Sensibiliser au désir d’entreprendre des publics éloignés de l’entrepreneuriat 
- Faire rayonner des initiatives entrepreneuriales par le partage et les rencontres 
- Permettre aux jeunes de développer leurs compétences transversales  

Ces différentes actions viseront à donner de la visibilité aux initiatives entrepreneuriales et aux dispositifs 
permettant de lever les obstacles à la création d’entreprises pour les jeunes issus de milieux défavorisés 
afin de promouvoir la diversité sociale et l’égalité des chances dans les sphères entrepreneuriales 
françaises.  
 
 
Ce rôle que tu vas jouer :  
 

En intégrant une équipe de 3 personnes, tu auras pour objectif de participer à la création de formats 
immersifs et interactifs pour initier des rencontres improbables et lever l’autocensure. 
 

Ø ÉVÈNEMENTIEL (80%) :  
- Appuyer l’organisation et l’animation de 6 événements de sensibilisation à l’entrepreneuriat (Chaque 

évènement aura un format différent : Learning Expedition, ateliers, salons, soirée de clôture du 
programme Tous Entrepreneurs, rencontres inspirantes, etc.). 

- Gérer la logistique des événements (réservation de salle, de transports, de repas, etc.) 
- Co-créer du contenu de la journée (thématique des ateliers, recherche des intervenants, 

communication réseaux sociaux) 
- Gérer l’animation (invitation, satisfaction et suivi des acteurs) 

 
Ø COMMUNICATION (20%) :  

- Valoriser le programme auprès des écoles et créer de nouveaux partenariats. 
- Organiser des retours d’expérience de nos entrepreneurs dans les écoles partenaires  
- Définir un format et une stratégie de diffusion pour des contenus inspirationnels ayant pour objectif 

de faire découvrir l’entrepreneuriat au grand public. 
 

 



CE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS :  

- Ta formation n’est pas un critère de sélection ! On attend de toi que tu aies une certaine sensibilité 
pour le secteur associatif, l’entrepreneuriat et l’égalité des chances.  

- Tu as déjà travaillé en mode gestion de projet (que ce soit dans des précédents stages ou bien dans 
des engagements personnels ou associatifs) 

- Tu es quelqu’un d’organisé : faire un plan d’action ne te fait pas peur ! 
- Tu es créatif et déborde d’idées pour rendre les choses surprenantes 
- Tu es force d’initiative. Tu es curieux, débrouillard et tu aimes apprendre ! 
- Tu as le sens de l’esthétique (et pourquoi pas une belle plume !) 
- Et surtout… si ton profil ne correspond pas à 100% mais que ces missions te parlent et que tu es 

déterminé : alors surtout n’hésite pas !  

Ces soft-skills que tu vas développer :  
 
Organisation - Fixation d’objectifs - Gestion du temps - Communication numérique – Imagination – 
Responsabilité – Mobilisation de réseau  
 
 
CES INFORMATIONS (PLUTÔT) PRATIQUES : 
 

- Stage de 6 mois – Début : janvier/février 2020 
- Lieu : L’Ascenseur - 29 boulevard bourdon – 75004 Paris 
- Rémunération : Indemnités légales (3,75€ Brut/heure) 
- Ticket restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50% des titres de transport 
- Candidature à envoyer à kevin.magne@article-1.eu (Responsable entrepreneuriat) 

 
 
CETTE VIDÉO QUI TE DONNERA UN APERÇU D’OÙ TU METS LES PIEDS : 
 
 

 
 

CLIQUE ICI ! 


