
UN CAMP D’ÉTÉ 

GRATUIT POUR 

PERMETTRE AUX 

JEUNES DE SE 

RÉALISER VIA 

L’ENTREPRENEURIAT 

Une initiative de 



20 JEUNES 
Peu ou pas diplômés de 

l’enseignement supérieur 

2 SEMAINES 
Une en Bretagne 

 et une à Paris 

DECOUVRIR  
Les bases de 

l’entrepreneuriat et de la 
voile 

ECHANGER 
Avec des jeunes, des 

sportifs de renom et des 
entrepreneurs 

STRUCTURER 
Son projet et gagner en 

compétences 

 LE PROGRAMME  

UN CAMP D’ÉTÉ GRATUIT 

DU 26  JUIN AU 7 JUILLET 2017 



DIFFUSER L’APPEL À CANDIDATURES 

SELECTIONNER 20 PARTICIPANTS 

 

• Ayant entre 18 et 25 ans 

• N’ayant pas poursuivi ni être en train de suivre des études 

supérieures, ou étant issu d’une filière technologique et/ou 

professionnelle 

• Résidant en France 

• Ayant une idée ou un projet de création d’entreprise 

 

 

 

 L’ENJEU 



VOUS ÊTES EN CONTACT AVEC DES CANDIDATS 

POTENTIELS ? 

ENCOURAGEZ LES À CANDIDATER !  

 

• Identifier les profils pour lesquels le programme sera le plus 

bénéfique 

• Relayer l’information auprès des jeunes concernés 

• Nous contacter directement afin d’aider les candidats potentiels 

 NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 



 COMMENT CANDIDATER ? 

* Chaque candidature aura un retour même en cas de refus afin de rendre la candidature constructive pour 

les jeunes.  

 



 LES OBJECTIFS DU SÉJOUR  

YES OUI CAN PERMET  

AUX JEUNES SÉLECTIONNÉS DE  

S’IMMERGER, CRÉER, SE RÉALISER 

 

• Prendre confiance en soi 

• Structurer et valoriser leurs compétences 

• Découvrir de nouveaux horizons 

• Se sensibiliser à la création d’entreprise et à l’entrepreneuriat 

social 

• Développer leur volonté d’entreprendre et faire émerger de 

nouveaux projets 



•  Organisation d’activités nautiques 
(développement du leadership, de l’autonomie, etc.) 

•  Atelier de sensibilisation aux problématiques 
entrepreneuriales  « Passer de l’idée au projet »,                
« Construire son business plan », etc.) 

PHASE 1 

« Emergence » 

•  Prendre conscience de leur capacité 

•  Ateliers participatifs d’intelligence  collective ainsi 
qu’interventions d’experts français et américains. 

 

PHASE 2 

« Structuration » 

 

•  Découvrir les réalités de l’entrepreneuriat   

•  Visite des incubateurs et des start-ups à succès 
avant de présenter leur propre projet à l’ambassade 
américaine 

PHASE 3 

« Confrontation » 

6 JOURS 

EN BRETAGNE 

dans une école 

de voile 

reconnue 

 LE DÉROULÉ DU SÉJOUR  

6 JOURS 

À PARIS 



 

L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE A PARIS 

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Paris a lancé le 

programme Yes Oui Can en 2014. L’objectif est de proposer à de 

jeunes français venant de tous horizons, un camp d’été d’initiation à 

l’entrepreneuriat visant à la fois à inculquer l’esprit et les valeurs de 

l’entrepreneuriat (leadership, prise de risque, communication etc…) 

ainsi qu’à partager une feuille de route (compétences de base et 

procédures) pour devenir entrepreneur en France. 

   

 

 

 INCO 

INCO (www.inco.co.com) est le premier consortium mondial d'une 

nouvelle économie, inclusive et durable.  

En réunissant 9 structures présentes dans 18 pays et œuvrant sur 4 

secteurs complémentaires : l'investissement (100 millions d’euros), 

l'incubation (500 start-ups accompagnées), la formation (350 

personnes formées) et dans les médias (5 millions de personnes 

sensibilisées), INCO crée des opportunités économiques pour TOUS. 

 LES PORTEURS DU PROJET 



RESTONS EN CONTACT  

 
yesouican@inco.co.com 

  

01 55 28 01 57 

 

Rendez-vous sur yesouican.co 

 
 

6 Février 2017 

Ouverture des 

inscriptions 

22 Mars 2017 

Clôture des 

inscriptions 

Avril 2017 

Annonce des candidats 

sélectionnés 

26 Juin 2017 

Début du  

séjour 

 INFORMATIONS PRATIQUES 

@Yes.Oui.Can.FR 
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