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 ENTREPRENEURS, 
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
HORS DU COMMUN 
AVEC                                    !



JE SUIS ENTREPRENEUR, 

ET SI JE REJOIGNAIS L’AVENTURE DREAMAKERS ?

J’AI ENVIE DE TRANSMETTRE LA PASSION DE MON MÉTIER

JE RÊVE D’EMBARQUER MES COLLABORATEURS 
DANS UN PROJET QUI A DU SENS

Vous vibrez tous les jours au rythme de votre 
entreprise ? Vous voulez faire savoir que votre 
métier est passionnant ?

Nous vous accompagnons pour partager auprès 
des jeunes votre goût d’entreprendre, votre 
passion et la réalité de la vie d’entrepreneur, ses 
enjeux, ses tenants et aboutissants. En véritable 
manager, vous contribuez à l’émergence de 
jeunes talents, au dépassement de soi et à 
l’épanouissement de chacun dans un projet 
collectif. Vous apprendrez aussi des jeunes, de 
leur réactivité et leur pertinence. 

Nous vous proposons de renforcer la culture 
entrepreneuriale de vos collaborateurs en 
les faisant participer à des expériences 
entreprenantes.

En parallèle du lien créé avec les jeunes, ils 
apprendront eux-aussi à entreprendre, à manager 
des projets, à reconnaître les talents de chacun, 
à consolider leur propre créativité, leur audace 
et leur inventivité. Pour cela, nous construisons 
avec vous un programme de formation dédié à 
vos collaborateurs.

Pour accompagner la transformation de notre Région, 
Dreamakers donne aux jeunes le pouvoir d’entreprendre, 
avec l ’ambition de faire émerger une génération 
d’entrepreneurs, et le rêve de faire des Hauts-de-France la 
1ère région entreprenante d’Europe. Cette aventure est portée 
par des faiseurs de rêves : les jeunes, les entrepreneurs, 
les enseignants et les partenaires engagés pour leur territoire. 
POURQUOI PAS VOUS ? 



DREAMAKERS, 

UNE ASSOCIATION DE FAISEURS DE RÊVES 

LE PARCOURS DREAMAKERS

Dreamakers déploie un parcours d’apprentissage 
complet de 4 cycles de formation et 12 expériences 
adaptées à chaque tranche d’âge, de l’école primaire 
à l’enseignement supérieur. Pour mener à bien les 
expériences entreprenantes de ce parcours, nous 
identifions les établissements scolaires qui souhaitent 
développer l’entrepreneuriat.

>>  SENSIBILISER LES ENSEIGNANTS 
en donnant envie et en partageant  
les tenants et aboutissants 
de l’entrepreneuriat.

>>  ANIMER DES SEANCES  
PEDAGOGIQUES ET FORMER  
LES ENSEIGNANTS 
à la posture d’accompagnateur  
de projet entrepreneurial.

NOS RÔLES :

En 2021, EPA Hauts-de-France se réinvente et devient Dreamakers. Fort d’une expérience de 15 ans 
en sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous en avons parcouru des kilomètres sur les routes de notre belle 
région afin d’écrire notre rêve et notre projet ! 

>>  FAIRE DÉCOUVRIR L’UNIVERS ENTREPRENEURIAL 
AUX JEUNES ET AUX ENSEIGNANTS 
en créant du lien avec les lieux économiques-clés  
du territoire et avec des entrepreneurs qui partagent 
la passion de leur métier.

>>  CHALLENGER LE PROJET DES JEUNES 
par la mobilisation de compétences liées à 
l’entreprise (communication, marketing, RH…).

12 000 
jeunes impliqués

30% 
des établissements scolaires  
engagés dans une expérience

60 
lieux économiques

1 300 
enseignants volontaires

NOS CHIFFRES CLÉS 
Chaque année en région



QUELLE EST MON IMPLICATION 

EN TANT QU’ENTREPRENEUR 

DANS L’AVENTURE DREAMAKERS ?

UNE AVENTURE  
À VIVRE ENSEMBLE ! 

Une expérience Dreamakers est une 
aventure qui met en action et en situation 
un groupe de jeunes, des enseignants et 
des accompagnateurs issus du monde 
économique, associatif et institutionnel. 
En tant qu’entrepreneur faiseur de rêves, vous 
participez à ces expériences entr’apprenantes.  
Votre implication - sans engagement - se fait 
au rythme de vos envies, de vos possibilités et 
celles de vos collaborateurs ! Et, c’est par niveau 
d’implication que nous vous invitons à participer 
à l’aventure Dreamakers. 

LE + DREAMAKERS :

Vous ou vos collaborateurs rencontrez des jeunes curieux d’en savoir davantage sur vos métiers, 
et ravis de vous faire découvrir leur projet. Nous vous fournissons : 

•  Un package de communication afin de promouvoir nos actions en interne.

•  Un temps d’échange de 1 h30 à 2 heures avec les collaborateurs intéressés par nos expériences.

QUAND : possible tout au long de l’année, selon 
le calendrier des aventures Dreamakers en cours

OÙ : sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-
France

COMMENT : vous êtes sollicité au fur et à mesure 
des expériences entreprenantes Dreamakers et 
en fonction de vos disponibilités. 

COMBIEN : ça ne vous coûte rien ! 
nous sommes éligibles au versement d’une part 
de la taxe d’apprentissage. Simple et efficace !

Vous partagez votre vécu et votre bon sens 
avec les jeunes. 

ACTIONS POSSIBLES : témoignage sur votre 
métier ou vos engagements associatifs, accueil 
pour une découverte de votre entreprise, 
séance de travail avec une équipe, jury de fin 
de projet.   

MÉTHODE DE TRAVAIL : aucune préparation 
nécessaire. Vous mettez à disposition vos 
compétences, votre bon sens et votre réseau. 
Vous êtes à l’écoute des jeunes et les aider à 
avancer dans leur projet.

VOUS CONSACREZ 
1 À 2 HEURES



Vous - ou vos collaborateurs - accompagnez 
une expérience créée dans un établissement 
scolaire, de la primaire à l’enseignement 
supérieur. 

Avec votre entreprise, vous êtes co-créateur 
d’une expérience entreprenante avec les 
jeunes, de la primaire à l’enseignement 
supérieur.

LE + DREAMAKERS :

LE + DREAMAKERS :

L’expérience Dreamakers contribue à votre démarche RSE  
et fait grandir vos collaborateurs.

L’expérience Dreamakers ne s’arrête pas là :  
vous avez la possibilité de pérenniser le projet  

avec les jeunes et votre entreprise.

QUAND  : sur 6 à 9 mois selon l’expérience 
entreprenante

OÙ : sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-
France 

COMMENT : votre entreprise adopte un projet 
créé dans le cadre d’une expérience dans un 
établissement scolaire.

COMBIEN : vous contribuez au financement de 
nos actions en complément des financements 
publics et privés. 

QUAND : sur un trimestre ou un semestre selon 
l’expérience entreprenante

OÙ : sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-
France

COMMENT : vous mobilisez vos collaborateurs  et 
nous construisons ensemble la problématique.

COMBIEN : vous financez l’expérience.

ACTIONS POSSIBLES : accompagner et aider 
un groupe projet, mise en réseau des jeunes 
avec vos parties prenantes, effet miroir sur 
les choix des jeunes, séance de travail en 
entreprise…

MÉTHODE DE TRAVAIL  : vous préparez 
vos interventions et apportez les éléments-
clés utiles aux jeunes en collaboration avec 
l’enseignant en charge du projet. Ce sont leurs 
idées qui guident vos démarches ! 

ACTIONS POSSIBLES : vous identifiez un 
enjeu stratégique de votre entreprise et vous 
challengez les jeunes dans la recherche d’idées 
et de solutions nouvelles. 

MÉTHODE DE TRAVAIL : Vous accompagnez 
et challengez les jeunes dans leur processus 
de création.

VOUS CONSACREZ 
10 À 15 HEURES

VOUS CONSACREZ 
15 À 20 HEURES



#WEAREDREAMAKERS

INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ 
DES FAISEURS DE RÊVES !

Chez Dreamakers, nous n’agissons pas seuls. 
Nous sommes soutenus par les acteurs économiques 
régionaux et locaux, publics et privés et nous sommes 
en contact avec 500 personnes issues du monde de 
l’entreprise. Soutenir les actions Dreamakers, c’est 
devenir un partenaire humain et financier et intégrer 
la communauté #wearedreamakers ! 

Plus de 500 chefs d’entreprises nous ont déjà fait confiance. 
Avec Dreamakers, 1 jeune croise la route de 20 personnes issues de 

l’entreprise.  13 heures de bénévolat sont créées par jour sur la région. 

Participez à l’aventure ! 

CONTACTEZ-NOUS ET DEVENEZ UN FAISEUR DE RÊVES ! 

NOS PARTENAIRES FINANCIERSNOS PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

dreamakers-hdf.fr
7 place Lisfranc - 59700 Marcq-en-Barœul

Marie Bardaille - Responsable des partenariats 
06 25 52 24 05 - m.bardaille@dreamakers-hdf.fr
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