
www.busyetness.fr

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
D’UN ENTREPRENEUR

Une aventure entrepreneuriale pour acquérir de
nouvelles compétences et ouvrir de nouveaux horizons.



SI ON CRÉAIT UNE BOÎTE
AVEC BUSY ET NESS
Au coeur d’un environnement entrepreneurial, Busy et Ness vous
guident dans la simulation d’un projet de création d’entreprise. Plongez
votre équipe dans une aventure imaginée pour vous. Développez vos
compétences, votre créativité. Ouvrez-vous de nouveaux horizons.

Busy
Parfois excentrique, Busy reste quelqu’un de très
carré. Entreprenant et méthodique, il a envie de
créer son entreprise, mais ne sait pas par où
commencer ! C’est le meilleur ami de Ness. 

Ness
Créative et accro au web, Ness est toujours

enthousiaste. Débordante d’idées, elle se lance
avec son meilleur ami Busy dans un projet de

création d’entreprise.

BUSY ET NESS SONT LES PERSONNAGES D’UNE MINI-SÉRIE ORIGINALE

UNE AVENTURE
ENTREPRENEURIALE
LUDIQUE ET EFFICACE

Acquérir de nouvelles compétences
(gestion de projet, communication, web,
expression orale...)

Travailler en équipe

Développer sa créativité

Adopter la culture maker

Utiliser les outils numériques dans un
cadre entrepreneurial

S’ouvrir de nouveaux horizons

groupes d’élèves
à partir du secondaire,

étudiants.



“ Les jeunes ont davantage
confiance en eux et prennent
plus d'initiatives. Les parents
nous disent aussi qu'ils voient
leur enfant évoluer de jour en
jour. BGE Hauts de France, avec
son équipe d'experts, amène le
côté professionnel auprès des

élèves tout en restant
accessible.”

Maryline C. - Enseignante en
économie-gestion et management

de gestion - Béthune

“ Interventions enrichissantes et
complémentaires aux séances
pour les élèves. Cela permet

aux groupes de coopérer et de
se projeter, de se mettre dans
la peau d'un entrepreneur.”

Sandrine D. - Enseignante en
commerce - Loos

“ Les activités proposées sont
dynamiques, concrètes et
proches de la "vie" des

étudiants. La mise en place
sous forme de projet leur
permet de développer

de l'autonomie, de la gestion
des activités et une prise de

recul afin de favoriser l'analyse
stratégique. ”

David T. - Enseignant en commerce
- Hazebrouck

ILS ONT JOUÉ, ILS EN PARLENT

Une plateforme numérique pour accéder aux épisodes vidéo de la mini-
série, au guide d’animation pédagogique, aux ressources et aux outils.
Une durée concentrée en mode start-up ou étendue sur plusieurs semaines.
L’appui d’un professionnel BGE expert de l’entrepreneuriat.
La prise en compte des grandes tendances socio-économiques (nouvelles
technologies, développement durable, enchantement du client…).

6 SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES
SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE,

AVEC UNE LARGE PART DONNÉE AU NUMÉRIQUE

#01
TROUVER
UNE IDÉE

#02
BOOSTER
SON IDÉE

#03
EVALUER LA
FAISABILITÉ

#04
À LA CONQUÊTE

DU WEB

#05
LE CHALLENGE

RÉSEAUX
SOCIAUX

#06
3,2,1...

PITCHEZ !



BGE HAUTS DE FRANCE,
PREMIER RÉSEAU RÉGIONAL D’APPUI AUX ENTREPRENEURS

Nos méthodes pédagogiques ont fait leurs preuves auprès d’un large public (entrepreneurs, salariés,
étudiants...). Chaque année, BGE Hauts de France accueille plus de 12 000 personnes et accompagne
plus de 2 500 nouveaux entrepreneurs. 
Nous avons développé une double expertise de l’entrepreneuriat et du numérique, nourrie par une
présence de proximité au coeur des territoires depuis 40 ans.
La Région Hauts-de-France nous soutient dans le cadre de nos interventions au sein des établissements
scolaires. 

Chaque année, BGE Hauts de France
sensibilise 6 000 jeunes à l’entrepreneuriat.

Un outil labellisé par le Rectorat de l’Académie de Lille.
Cette action entrepreneuriale a reçu la labellisation du Rectorat de l’Académie de Lille. La labellisation
est accordée par le biais d’une commission constituée d’Inspecteurs de l’Education Nationale et de
représentants de la cellule école entreprise. Le label IDEE (Innovons et Développons l’Esprit
d’Entreprendre) certifie la qualité de nos actions et le respect des objectifs pédagogiques fixés par
l’Education Nationale.

COMMENT JOUER À BUSY ET NESS ?
Pour connaître les modalités de mise en oeuvre dans votre établissement et vérifier les possibilités de
prise en charge, complétez notre formulaire dans la rubrique “Contact’ sur le site www.busyetness.fr

Découvrez aussi d’autres outils de sensibilisation
sur www.bge-hautsdefrance.fr/decouvrir-entrepreneuriat-jeunes

BGE Hauts de France - siège social, 4 rue des Buisses 59000 Lille
Tél. 03.28.52.56.50 - contact@bge-hautsdefrance.fr - www.bge-hautsdefrance.fr


