
JEUNES ENTREPRENEURS: 

SOLIDARITYNOW PROGRAMME POUR LE JEUNE 

ENTREPRENARIAT 

 

 

Avez-vous entre 18 et 30 ans? 

Voulez-vous réaliser votre rêve d’entreprendre? 

Etes-vous intéressé par devenir un travailleur indépendant en Grèce? 

Vous avez la volonté, vous avez une idée, mais vous pensez ne pas avoir les bons outils pour vous 

lancer? 

Plus maintenant! 

SolidarityNow avec l’appui du Comité International de Secours (IRS) et en collaboration 

avec l’entreprise sociale Knowl, organise un programme de formation de 40 heures à 

Athènes destiné aux jeunes entrepreneurs. 
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Dans ce programme intégré vous acquerrez des connaissances et développerez les compétences 

nécessaires pour effectuer vos premiers pas professionnels d’entrepreneurs. 

Vous apprendrez les principes de base de l’entreprenariat et les méthodes qui vous aideront à 

réussir le développement de votre entreprise. 

Εt de plus! : 

De tous les participants qui auront complété avec succès le programme, quarante candidats seront 

sélectionnés pour recevoir une aide financière pour démarrer leur entreprise, tout en suivant un 

programme spécial de mentorat où ils seront encadrés par des entrepreneurs établis et des mentors 

dont ils recevront les conseils. 

Qu’attendez-vous? 

Lisez le programme d’informations détaillé et remplissez votre demande en ligne ci-dessous. 

Une des 330 places du programme vous appartient! 

Parce-que l’entreprenariat est pour les jeunes! Business (is) for 

youth! 

Conditions de participation: 

• Les participants doivent être basés à Athènes durant toute la durée du programme. 

• Vous êtes un jeune entre 18 et 30 ans. 

• Vous êtes un réfugié ou un demandeur d’asile résidant légalement en Grèce, bénéficiant 

d’une protection internationale en Grèce, un immigrant avec un permis de séjour grec, un 

grec inscrit au chômage. 

• Vous maitrisez au moins une des langues suivantes : grec, anglais, arabe, farsi ou français.  

Sélection des participants : 

• La sélection finale des participants sera effectuée après une entrevue personnelle. 

• Le nombre des participants est de 330 personnes maximums. 

Durée : 

La formation se fera en 15 cycles séparés, comprenant chacun 40 heures étalées sur 4 semaines. 

Les dates et les heures des leçons seront annoncées aux participants prochainement. 



Coût : 

La participation est gratuite pour tous les candidats sélectionnés. 

Certificat : 

Toutes les personnes qui complèteront avec succès la formation recevront une attestation de suivi. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour remplir le formulaire. 

Application form to participate in the training program 

Business for Youth 
(Demande de participation au programme de formation : Entreprenariat pour les jeunes (Business 

for youth) 

Pour toute information supplémentaire contactez : youth@solidaritynow.org 

Ce projet est soutenu par la Citi Foundation en partenariat avec le Comité International de Secours 

(IRS)  en collaboration avec Κnowl.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O4Aj2UK0oEyvetF8ukAjRRCeaKMfCJlGnCqNMHYsfZRUNkIzNEFUM0I0WUlRVlNIMzE2QzEwNEI2Qi4u
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