Existe-t-il des Entreprises
d’Entraînement dans mon pays?
Notre réseau, en constante expansion, réunit plus de
7.500 Entreprises d’Entraînement implantées dans plus
de 40 pays sur pratiquement tous les continents. Contactez-nous pour trouver l’Entreprise d’Entraînement la
plus proche de chez vous!

Réseau mondial
des Entreprises
d’Entraînement

Vos centrales de coordination francophones:
France:			Suisse:
T: +33 477 232670		 T: +41 32 910 94 03
info@euroentent.net		info@helvartis.ch
www.euroentent.net		www.helvartis.ch
Canada:		Luxembourg:
T: +1 514 508 1620 		 T: +35 22 22979
direction@rcee-cpfn.ca		info@clee.lu
www.rcee-cpfn.ca		www.clee.lu
Belgique:
T: +32 2 506 17 01
cofep@cofep.be
www.cofep.be
		

Comment puis-je m’impliquer?
Notre méthode d’apprentissage par la pratique «learning by doing »est adaptée aux nombreux publics cibles
(étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation d’handicap et salariés d’entreprises réelles pour une
remise à niveau des connaissances). Chaque année, de
nouvelles Entreprises d’Entraînement ouvrent leurs portes dans chacun des pays membres.

Karolingerstrasse 93
45141 Essen / Germany
T: + 49 201 800 50 38 9
info@penworldwide.org
www.penworldwide.org

Trading at the Edge of Reality
EUROPEN-PEN INTERNATIONAL
Réseau mondial des Entreprises d’Entraînement

Apprendre en pratiquant
Les Entreprises d’Entraînement (EE) offrent la possibilité
aux apprenants de s’exercer par la pratique et sont le plus
souvent gérées par l’un des apprenants sous l’autorité de
formateurs qui endossent le rôle de coach.
Découvrez tous les avantages offerts par la méthode
«apprendre en pratiquant» («learning by doing») qui permet de
stimuler les apprenants à développer les compétences nécessaires pour leur réussite professionnelle.

Unir les forces
Notre réseau international d’Entreprises d’Entraînement réunit
des jeunes apprenants ou des adultes dans plus de 7.500
Entreprises d’Entraînement implantées aussi bien dans les
écoles, les universités que dans les autres structures de formation professionnelle dans plus de 40 pays à travers le monde.
Les Entreprises d’Entraînement visent à préparer les apprenants
à leur future vie professionnelle en leur offrant la possibilité de
vivre par la pratique les différents processus commerciaux. Travailler en équipe permet aux apprenants de développer et de
consolider leurs compétences liées à l’entrepreneuriat, au commerce international, à la résolution de problèmes et à la communication ainsi que de renforcer leur employabilité sur le marché
du travail.
Grâce aux activités commerciales générées à travers le monde dans de nombreuses langues, les stagiaires apprennent à
connaître les attentes de l’économie et de leur futur employeur
et améliorent ainsi leur employabilité en stimulant leur esprit
d’initiative.

Qu‘est-ce qu‘une
Entreprise d‘Entraînement?
Une Entreprise d’Entraînement (EE) est une structure, à
l’instar d’une entreprise réelle de l’économie, gérée par
les apprenants. Ils ont ainsi la possibilité de se familiariser avec les processus commerciaux d’une entreprise,
d’améliorer leurs connaissances et de renforcer leurs compétences. Cette méthode d’apprentissage par la pratique
est adaptée aux différents publics cibles: Etudiants, chercheurs d’emploi, personnes en situation d’handicap, salariés d’entreprises réelles souhaitant se remettre à niveau…
Chaque année, de nouvelles EE ouvrent leurs portes dans
les écoles, les universités, les structures en faveur de la
formation professionnelle, et ce, partout dans le monde.
Les EE vendent leurs produits ou leurs services virtuels
aux autres Entreprises d’Entrainement nationales et internationales du réseau en effectuant des paiements virtuels.
Les stagiaires «employés» dans les EE perçoivent des salaires virtuels qu‘ils peuvent ensuite dépenser au sein de
ce marché économique mondial géré par EUROPEN-PEN
International.

Qu’est-ce
qu’EUROPEN-PEN International?
EUROPEN-PEN International permet aux structures de
formation d‘être membre de son réseau afin de renforcer
l’employabilité des apprenants sur le marché de l’emploi et
de leur permettre d‘identifier leurs aspirations quant au choix
de leurs études ou de leur future carrière professionnelle. Les
stagiaires ont également la possibilité de s‘ouvrir au monde
des affaires et de mettre en exergue leurs propres compétences, aptitudes et intérêts.
Cette simulation d’un marché économique international est
mise à disposition de tous les formateurs et stagiaires au sein
du réseau mondial des EE, créant ainsi un contexte international propice aux apprentissages linguistiques, culturels et
économiques.

