
OBJECTIFS

RÉSULTATS DU PROJET  

Le chômage des jeunes reste une tendance en croissance en Europe. En même temps, les jeunes 
sont une précieuse source d’innovation et sont fortement motivés pour créer de nouveaux marchés 
et emplois. 
CASYE répond à cette réalité et aux besoins des jeunes en soutenant l’entrepreneuriat des 
jeunes générations dans le secteur créatif à travers le développement et le pilotage d’un modèle 
d’économie sociale, en mettant l’accent sur les jeunes ayant moins d’opportunités (obstacles 
sociaux, obstacles géographiques et/ou obstacles économiques). 

1Un programme de 
mentorat accrédité 
CPD pour les 

organisations de jeunesse 
et les formateurs de jeunes 
travaillant directement 
avec des jeunes ayant 
moins d’opportunités et 
qui souhaitent devenir 
des entrepreneurs dans 
les secteurs sociaux ou 
culturels. 

2 PRODUITS: 
1. Le modèle de mentorat CASYE pour les 
travailleurs de jeunesse. 
2. Manuel de mise en œuvre CASYE. 

3 jounrées 
d’informations 
nationales et 1 
CONFÉRENCE de finale 
internationale

1 ÉVÉNEMENT de 
FORMATION conjointe 
du personnel avec 12 
délégués.

2Le développement d’un écosystème 
durable soutenant les jeunes 
entrepreneurs dans les domaines 

culturels, créatifs et sociaux. 

3Développer des méthodologies et 
des outils de travail adaptés aux 
situations actuelles que vivent les 

jeunes, en particulier les adolescents.

4Donner aux jeunes 
travailleurs les 
moyens d’améliorer 

leur travail actuel, tout 
en validant ces nouvelles 
connaissances grâce à la 
délivrance de certificats 
de développement 
professionnel continu 
(DPC). 

Entrepreneuriat 
culturel & social des jeunes 

Partenariat 

Comment ? 
CASYE est un projet d’entrepreneuriat social pour les jeunes, qui adopte une structure dirigée 
par des jeunes pour sa gestion et son évaluation. Par le biais du CASYE Youth Advisory Board, les 
jeunes entrepreneurs de tous les pays participants au projet contrôlerons la qualité de celui-ci  en 
permettant la création et la sélection de plusieurs idées commerciales potentielles dans le secteur 
des industries culturelles et créatives. Les jeunes entrepreneurs qui les soumettront seront guidés 
à travers le programme de mentorat, en utilisant le modèle CASYE. Cela conduira non seulement 
au pilotage du programme de mentorat CASYE, mais aussi à la création effective de nouvelles 
entreprises dirigées par des jeunes dans les pays participants. 
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