
  

 

 
 

Appel à candidature  

Compétition Scolaire en Entrepreneuriat  
 

Présentation et objectifs  

« Dans chaque difficulté se cache une opportunité ». 

En ces moments de crise, et à l’ombre de cette pandémie hystérique, le monde entier change : 
notre mode de vie, d’apprentissage et de communication et, nous nous efforçons tous les jours 
pour s’adapter à ces changements.  

Mais les crises favorisent l’innovation et l’heure est celle des entrepreneurs pour imaginer, créer, 
innover et entreprendre.   

« Un entrepreneur c’est quelqu’un qui se jette d’une falaise et construit un avion sur le 
chemin de la descente ». 

Avec un grand plaisir, la Faculté de Gestion et de Management (FGM) de l’USJ, en collaboration 
avec le Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais au Monde (RDCL World), 
lance un appel à candidature à la première édition de la « Compétition Scolaire en 
Entrepreneuriat ».  

La thématique de cette première édition est : Le Meilleur Projet de Création d’Entreprise Post 
COVID-19. 

Des prix seront décernés aux deux premières équipes gagnantes.  
 

Cette Compétition Scolaire en Entrepreneuriat vise à :  

 Sensibiliser les lycéens à la culture entrepreneuriale et susciter l’esprit d’entreprendre auprès 
des jeunes ;  

 Aider les lycéens à prendre conscience de l'importance du rôle de l'entrepreneuriat et des 
petites entreprises pour le développement économique et son impact sur l'individu et la 
société ; 

 Encourager les équipes participantes à proposer des idées innovantes dans le domaine de 
l'entrepreneuriat.  

Cette compétition se déroulera en français et en anglais et ce selon les préférences linguistiques 
des équipes participantes. 
 

Public cible  
 

Il s'agit d’une compétition scolaire qui vise à développer l'esprit entrepreneurial chez les élèves 
du cycle secondaire des écoles libanaises pour leur permettre de convertir leurs idées créatives 
en plans d'affaires réussis. La participation se fait en équipe d’au moins deux élèves.  



 

  

 

 



 

 

Nature des prix  

La première équipe gagnante recevra un chèque d’une valeur de 1000$ offert par le 
Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais au Monde. 

La deuxième équipe gagnante recevra un chèque d’une valeur de 500$ offert par le 
Rassemblement des Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais au Monde.  

Chaque participant(e) se verra remettre une attestation de participation à la fin de cette 
compétition cosignée par la FGM et le Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises 
Libanais au Monde - RDCL World. 

 

Comme le dit bien Gustave Flaubert :  

 

« Le succès est une conséquence et non un but ». 

 

En vous souhaitant un bon courage et tout en restant à votre disposition pour tout complément 
d’information. 

 

A vos idées !! 


