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Le club de jeunes entrepreneurs
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La CPME 31 lance un nouveau programme à destination des jeunes intéressés par 
l’entrepreneuriat : Le CJE 31 – Club des Jeunes Entrepreneurs de la Haute-Garonne. 
Ce programme vise à accompagner les étudiants qui souhaitent entreprendre, en parallèle  
ou suite à leurs études. Ouvrir la discussion, les accompagner, et leur faire découvrir les 
différents aspects de l’entrepreneuriat en les intégrant au syndicat et réseau professionnel.

En résumé, le CJE 31 c’est :

ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENTUN MENTOR ENTREPRENEUR
ÉVÈNEMENTS ET ADHÉSION CPME 31 7 WORKSHOPS

Le programme

La CPME 31 est un syndicat interprofessionnel pour les dirigeants de TPE/PME en 
Haute-Garonne. Avec 1 500 adhérents entrepreneurs et près de 120 événements 
organisés par an, nous souhaitons briser la solitude du dirigeant, et l’accompagner dans 
ses problématiques quotidiennes.

https://www.cpme31.fr/

La CPME 31

Des questions ? Envoyez un mail à cje31@cpme31.fr
Le programmme est limité à 15 places.
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1 28 FÉVRIER - Clôture des inscriptions 2

3

06 MARS - Séléction par le comité

414 MARS - Présentation de la promotion AVRIL - Premier workshop

Candidature

L’accompagnement se déroulera sur six mois à partir d’avril 2023 (période estivale exclue).
Dans le cadre de cet accompagnement, vous devrez adhérer à la CPME 31 pour un tarif 
de 50,00 €. Cette adhésion vous permettra d’être intégré au réseau comme n’importe quel 
entrepreneur et de bénéficier du programme pendant 6 mois. 

L’adhésion

Intégrer le CJE 31 implique d’assister aux 7 workshops. Ils seront organisés une fois par mois 
à partir du mois avril 2023 jusqu’en novembre 2023 (hors vacances d’été). Ils se dérouleront 
en semaine à 18h30 dans les bureaux de la CPME 31.

Les workshops sont des moments d'échanges, de partage d'expériences et d'expertises, 
animés par un entrepreneur autour d’une thématique. Vous trouverez 2 types de workshops : 

Les workshops

Orienté échanges : pour ouvrir une discussion/débat avec un entrepreneur
Orienté accompagnement : atelier pratique avec un expert

01 L’entrepreneuriat, à quoi s’attendre ?
AVRIL - Orienté échanges

03 L’importance d’être entouré
MAI - Orienté échanges

05 Constuire sa vision
SEPTEMBRE - Orienté échanges

07 Rencontres et témoignages avec des entrepreneurs de TPE/PME 
NOVEMBRE - Orienté échanges

06 Vivre de son activité
OCTOBRE - Orienté accompagnement

04 De l’idée au projet
JUIN - Orienté accompagnment

02 Comment bien démarrer ?
MAI - Orienté accompagnement

Le réglement sera demandé lors du premier workshop.
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Expériences professionnelles

Formations

MonsieurMadame

Réseaux Sociaux Bouche à oreille CPME 31
Évènements

Comment avez-vous connu le programme ? 

Téléphone Email

Date de naissance / /
Prénom
Nom

Adresse

Code postal Ville

Autres : 
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Votre identité

Votre parcours



Indiquez votre niveau (estimation)

Communication

Business plan

Développement commercial

1 = notions    5 = expertise
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Votre parcours

Prise de parole

Juridique

Financement

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Administratif

1 2 3 4 5



Vos forces

Valeur ajoutée du service / produit

Dans combien de temps souhaitez-vous lancer votre projet ?
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Le niveau d’avancé du projet (estimation) 1 = au début (idée)   5 = prêt à être lancé

1 2 3 4 5

Votre projet

Décrivez brièvement votre projet

Avez-vous déjà créé la société ? Oui Non



Vos perspectives de développement

Avez-vous déjà une expérience entrepreneuriale (clubs, 
membre de la famille, implication scolaire...) ?

Quelles sont vos motivations à participer à ce programme ?

Quelles sont vos attentes en terme d’accompagnement / mentoring ?
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Votre projet

Vos attentes



2 - VOTRE PARCOURS
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En acceptant de participer au programme du Club des Jeunes 
Entrepreneurs by la CPME 31, je m’engage à assister aux workshops 
organisés et à ne pas divulguer la nature des projets des autres 
participants du programme.

Tout fichier complémentaire est la bienvenue.

ENGAGEMENT ET CONFIDENTIALITÉ

SIGNATURE

LE À
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