SENIORS-JUNIORS
CO-ENTREPRENDRE
Fédérer les compétences
entre générations pour
créer des entreprises
performantes

SS

Présentation de Seniors Juniors Co-Entreprendre
Un concept innovant pour favoriser
le développement d’activités économiques
Seniors – Juniors Co-Entreprendre :
● une association créée en 2016(*)
● engagée pour contribuer au
développement économique et social
● un rôle de facilitateur et de suivi
● un réseau unique, riche de multiples
compétences intergénérationnelles
● pour réunir, partager et mutualiser
les talents, les compétences et les
énergies de tout âge, et de tous
métiers
● pour favoriser des créations et des
reprises d’entreprises réussies
●

(*) exp. : ex « Seniors-Entrepreneurs(«»Paris)

Verbatim

« Seniors-Juniors CoEntreprendre » a pour
mission de soutenir l'activité
économique et de créer des
emplois
dans une démarche
intergénérationnelle »
Une offre complémentaire aux
missions des autres organismes
d’accompagnement
existants
(incubation, conseil, mécénat de
compétences…)

SENIORS
Porteurs de
compétences
Expérience
professionnelle
Volonté de
s’impliquer et
d’investir

Favoriser
les rencontres intergénérationnelles
faire
descendre
pour améliorer les chances de réussite
l’information
des projets d’entreprise

CO
entreprendre
Partager
Développer
son réseau

JUNIORS
Porteurs de
projets aboutis
Créateurs
d’entreprise
Volonté de
s’associer et de
se développer
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Les actions de Seniors Juniors Co-Entreprendre

faire descendre
l’information
SENIORS JUNIORS

CONSTRUISONS ENSEMBLE A CHAQUE ETAPE

Aider le Senior à
définir son
engagement
Rechercher les
projets juniors

Evaluer la faisabilité du
« mariage » entre le porteur
de projet et le Senior

Organiser la
rencontre

Suivre la mise
en relation
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La chaine de valeurs de Seniors Juniors Co-Entreprendre
Vous êtes senior
et souhaitez proposer
vos compétences

Référencement de vos compétences au moyen de nos
formulaires en ligne
Analyse de vos compétences et de vos attentes
candidature

Vous êtes jeune et
porteur d’un projet de
création ou de reprise
d’entreprise

Sélection du projet de création ou de reprise d’entreprise
Organisation de la rencontre entre le porteur projet et le senior, porteur de
compétences
Suivi de la « rencontre »
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SENIORS-JUNIORS CO-ENTREPRENDRE
Les enjeux de la coopération intergénérationnelle
dans le domaine de l’entrepreneuriat
•
•
•

diminuer les risques d'oppositions et d'affrontements entre générations sur le marché du travail et de la
création d'entreprise et donc les tensions sociales
favoriser et encourager les complémentarités de compétences et d'expériences dans une dynamique de
co-design et de co-création
favoriser la pérennisation des entreprises par le développement d'équipes

Actions et missions de l'association :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1- Promouvoir la cooperation entrepreneuriale entre juniors et seniors
par la participation à des événements (insérer des exemples )
et par l'organisation et l'animation de séminaires, de forums et de conférences
-2- mise en relation de porteurs de projets et de porteurs de compétences
via le développement de rencontres, de rendez-vous et de sessions de Networking
via le développement d'une plateforme en ligne , sorte de "meetic du co-entrepreneuriat
intergenerationnel"
3- accompagnement opérationnel des juniors et des seniors pour faciliter leur coopération
entrepreneurial
via des entretiens de suivi
des actions de conseil personnalisé

« SENIORS-JUNIORS,Co-Entreprendre »
(Bruxelles-Paris)
Nous contacter:
Michel C. Coomans, Président
Guy Mariaud, Vice-Président
Tél:32 (+ 32 +32 (0) 478594350

michelcharles.coomans@gmail.com
Site Web : » seniors-juniors.eu »

