
VIENS 
ENTREPRENDRE

AVEC NOUS!
Tu as entre 18 et 30 ans ?  Intègre la coopérative

jeunesse 2020 pour vivre une expérience
entrepreneuriale collective de 3 mois ! 

C'EST QUOI UNE COOPÉRATIVE JEUNESSE ?

Un groupe de jeunes qui crÉÉ et teste des activitÉs
Économiques de leur choix. Une expÉrience collective alliant

formation thÉorique et pratique de l'entrepreneuriat.

Pour candidater, contacte nous ! 

Ou scanne 
ce QR code

www.lephares.coop

09 72 63 70 95

Du 26 octobre 2020
au 

22 janvier 2021

alex.seynave@lephares.coop

arthur.lauvergnier@lephares.coop

GRATUIT



- Avoir accès à un espace de travail    
 pour expérimenter ton projet  
 professionnel /entrepreneurial

- Bénéficier de temps de formation 
 adaptés à tes besoins

- Appréhender les fondamentaux de la        
création d’entreprises

- Développer ton réseau professionnel
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- Vivre une expérience de vie collective

- Découvrir l’économie sociale et solidaire et les coopératives

Intègre la prochaine coopérative jeunesse 2020 et bénéficie
gratuitement d’un accompagnement de 3 mois ! Tu auras donc

l'opportunité de :

Une expérience en or à valoriser sur ton CV !
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