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Genèse 

 En 2011, création de l’événement franco-allemand par le 

bureau EY région Est dans le cadre de la Semaine de 

l’Entrepreneur Européen (SEE)  à l’échelle de l’Eurodistrict 

Strasbourg-Ortenau, de l’Alsace et du Pays du Bade en 

partenariat avec des institutions historiques franco-allemandes 

 En 2010, l’association « Les journées de l’Entrepreneur » décide 

de déployer cet événement au niveau national 

 En parallèle, organisation du «  Ein Tag mit dem Chef » par la 

Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) en Allemagne 

 En 2009, création par le bureau EY Nord de France  

d’ « 1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant » qui a connu un réel 

succès  

 

6e édition 
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En quoi consiste l’évènement? 

6e édition 
Du 3 Octobre au 18 Novembre 2016 

Échanges franco-allemands entre des étudiants 

badois ou alsaciens et des entrepreneurs 

français ou allemands lors d’une journée 

découverte du quotidien professionnel   

Journée 

Entrepreneur 

Etudiant 

Tag mit dem Chef 1 
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Objectifs 

Partager une journée avec un 

étudiant  

Lui transmettre le goût 

d’entreprendre et vos valeurs  

Permettre aux jeunes de découvrir 

une opportunité de vie 

Rendre accessible l’entreprenariat 

de part et d’autre du Rhin 

Partager le quotidien professionnel 

d’un entrepreneur  

Affiner son projet professionnel en 

échangeant sur un parcours de vie  

Saisir une image concrète de 

l’entreprenariat  

Découvrir le mode de travail de part 

et d’autre du Rhin  

Vous êtes entrepreneur ? Vous êtes étudiant ? 
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Campagne et sollicitation 

► Cibler les étudiants et dirigeants d’entreprises 

franco-allemands 

Rétroplanning 

1 

2 

3 

4 

Sélection des étudiants et constitution 
des binômes 

► Formulaire de candidature à remplir avant le 3 

Octobre  

► Sélection de 40/50 étudiants puis répartition des 

binômes 

Journée 
Entrepreneur 
Etudiant 
Tag mit dem Chef 

► Convenir d’une journée commune  

entre le 3 Octobre et le 18 Novembre  

1 
Temps fort 

► Rassemblement de tous les participants: 

étudiants, entrepreneurs, partenaires et presse 

dans les locaux  de la Reiff Medien (Offenburg) 

Septembre et Octobre 2016 

Du 3 octobre au 
18 novembre 2016 

Octobre 2016 

18 novembre 2016 
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Nos partenaires  
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Contact 

Si vous êtes intéressé ou pour tout renseignement, contacter : 

sabrina.postel.muguet@fr.ey.com 

03 88 22 87 76 ? 

Entrepreneurs d’aujourd’hui  

et de demain, construisons 

ensemble notre avenir ! 
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Candidater ?  
Fiche de renseignements pour les étudiants (1/2) 
 

Nom :    

Prénom :   

Ecole (+ année et cursus) :   

Téléphone : 

E-mail : (que vous consultez régulièrement svp) 

Pouvez-vous vous rendre dans une entreprise (plusieurs choix possibles) : 

  située dans l’Eurométropole exclusivement (desservie par le réseau CTS) ? 

  un peu éloignée de Strasbourg, mais dans le département du Bas-Rhin ? 

  située de l’autre côté du Rhin (dans l’Ortenau) ? 

Disposez-vous d’un moyen de locomotion en conséquence ?                              oui   non 

Parlez-vous Allemand ? (niveau suffisant pour suivre une conversation/réunion)                   oui    non 

Quelles sont vos disponibilités dans la Semaine de l’Entrepreneur Européen? 

  Lundi 14/11    Mardi 15/11    Mercredi 16/11 

  Jeudi 17/11    Vendredi 18/11 

    

Edition 2016 1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant 

Vous souhaitez participer à « 1 Journée, 1 entrepreneur, 1 Etudiant »  

organisée par EY Strasbourg et ses partenaires. 
Merci de compléter et renvoyer cette fiche impérativement pour le 3 Octobre 2016 au plus tard 

Par mail : sabrina.postel.muguet@fr.ey.com  

Par Courrier : EY, Sabrina Muguet, 20 place des Halles, BP 80004, 67081 Strasbourg Cedex 
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Candidater ?  
Fiche de renseignements pour les étudiants (2/2) 
 
  

Quelles sont vos autres disponibilités en octobre et novembre 2016 le cas échéant ? 

 

 

 

 

 

Merci de nous exposer en quelques lignes ce qui vous motive à participer à cette opération.  
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Candidater ?  
Fiche de renseignements pour les entrepreneurs (1/2) 

Nom :    

Prénom :   

Fonction :  

Entreprise :  

Secteur : 

Votre téléphone : 

Votre e-mail :  

Votre assistante : 

Sa ligne directe :  

Son e-mail : 

 

Vous souhaitez participer à « 1 Journée, 1 entrepreneur, 1 Etudiant »  

organisée par EY Strasbourg et ses partenaires. 
Merci de compléter et renvoyer cette fiche impérativement pour le 3 Octobre 2016 au plus tard 

Par mail : sabrina.postel.muguet@fr.ey.com  

Par Courrier : EY, Sabrina Muguet, 20 place des Halles, BP 80004, 67081 Strasbourg Cedex 

Accepteriez-vous éventuellement d’accueillir un étudiant allemand francophone ? 

(niveau suffisant pour suivre une conversation/réunion)        oui    non 
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Candidater ?  
Fiche de renseignements pour les entrepreneurs (2/2) 

 

Pourriez-vous accueillir un étudiant durant la Semaine de l’Entrepreneur Européen ? 

  Lundi 14/11     Mardi 15/11     Mercredi 16/11  

  Jeudi 17/11     Vendredi 18/11 

Quelles sont vos autres disponibilités en octobre et novembre 2016 le cas échéant ? 

  

 

 

Merci de nous indiquer toute contrainte ou souhait particulier  
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