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Cahier des charges : Slink

Ensemble, favorisons l’initiative étudiante.

Manifeste
Slink : un label favorisant l’engagement étudiant.
Décupler les initiatives en faveur de
l’engagement étudiant au sein de l'Académie
de Bordeaux, tel sera l’objectif de la fédération
ATENA à travers le label Slink.
Longtemps relié au sens commun,
l’entrepreneuriat
souffre
d’une
mauvaise
compréhension et peine à éclore dans le milieu
étudiant. Souvent affilié à la création d’entreprise,
au sens de société à but lucratif, entreprendre
est évocateur à bien des égards de bien plus de
choses que cela. Catalyseur de croissance pour
certains, solution directe au chômage des jeunes
pour d’autres, la culture entrepreneuriale est
basée sur des valeurs éminemment consensuelles.
Créativité, innovation, prise d’initiative, optimisme,
responsabilité et indépendance : l’entrepreneuriat
permet à tout un chacun d’acquérir les fondements
d’un esprit entrepreneurial, conférant ainsi la
capacité de virtualiser le réel, d’en sortir, pour en
imaginer des situations et solutions différentes.

Il est de notre mission, en tant qu’acteurs locaux
de l’enseignement et maillant le territoire de
l’Académie de Bordeaux, d’assurer la transmission
et la sensibilisation autour des enjeux sociaux et
économiques de l’entrepreneuriat étudiant.
En accord avec les objectifs de ce label, nous
devrons impulser au sein des campus la volonté
de mener à bien des projets et ainsi permettre
aux étudiants de développer des compétences
transversales aux enseignements dispensés. En
effet, l’entrepreneuriat permet de développer
un portefeuille de connaissances hétéroclites,
mobilisables à chaque instant. Porter des projets
en étant jeune, c’est avant tout décupler ses
chances de réussite professionnelle et étoffer
son curriculum vitae. C’est aussi se créer des
opportunités, entretenir un rapport favorable à
l’échec et appréhender les prémisses du travail en
équipe.

L’entrepreneur est avant tout une personne
vectrice d’engagement, portée par des valeurs
et une idée résolument forte. En passant par le
salarié d’une PME proposant à son entreprise le
développement d’un projet, au bénévole d’une
association luttant contre les discriminations,
il est aisé de découvrir que moult acteurs
de notre société sont souvent sans le savoir,
des entrepreneurs aguerris. En somme, leur
engagement, leur volonté et leur projet font d’eux
des entrepreneurs.

En définitive, il est impératif de prendre à brasle-corps les problématiques de sensibilisation,
se prolongeant d’année en année dans le milieu
estudiantin et ralentissant de fait le dynamisme
entrepreneurial. Le manque d’information,
le manque d’ouverture des événements de
réseautage à l’ensemble des étudiants ne peut
perdurer. Il est indispensable de donner à
l’ensemble des personnes désireuses de s’informer
sur l’entrepreneuriat, d’apprendre et plus
largement de rencontrer, de pouvoir participer à
des événements labellisés Slink.

La jeunesse, vivier incroyable d’idées et
de compétences, est une cible de choix pour
développer cette audace entrepreneuriale.

Parce que l’entrepreneuriat est universel, sa
promotion ne peut être limitée à une petite
minorité.

« 30 % de la population
résidant en France a été
placée à un moment ou à un
autre dans une dynamique
entrepreneuriale*»

On oublie trop souvent que plusieurs des entreprises les plus
innovantes et attractives au monde ont été crées par des
étudiants.
- Frédérique Vidal, Ministre de l'ESRI

*Enquête réalisée par TMO régions auprès de 2 500 répondants en 2018
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Promouvoir l’entrepreneuriat
Oui, mais pourquoi ?

1.
2.
3.

Entraîner la jeunesse à être
force d’initiative, c’est les
pousser à rejoindre des
associations étudiantes
et construire des projets
d’envergure.

L’enseignement supérieur
étant peu enclin au
développement de la fibre
artistique, l’entrepreneuriat
permet de développer la
capacité créatrice et la force
d’imagination à ceux qui la
sous-estiment.

Les jeunes femmes étant
statistiquement peu
nombreuses dans les formes
avancées de l’entrepreneuriat,
la promotion de celui va dans
le sens d’une société plus
égalitaire.

4.
5.
6.

Promouvoir l’entrepreneuriat,
c’est favoriser l’intermédiation
et la construction d’un réseau
de professionnels. Les pôles
OIP des associations doivent
mécaniquement s’en saisir.

Pour les étudiants arrivant du
secondaire, l’entrepreneuriat
est un formidable vecteur de
socialisation et de prise de
confiance en soi.

À celles et ceux déjà investis
dans le milieu associatif,
l’entrepreneuriat peut s’avérer
être une continuité logique
et un moyen d’aller plus en
profondeur dans la cause qu’ils
défendent.
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Label Slink
Découvrez son teaser

Ensemble, favorisons l’initiative étudiante.

Une labellisation
pour tendre vers 4 objectifs

Label Slink
De la demande à l’obtention.

1. Procédure

1

Développer l’initiative étudiante
Source de progression à bien des égards, l’initiative étudiante permet de
dynamiser les campus et de développer moultes compétences transversales.

Plusieurs modalités sont à remplir afin de pouvoir bénéficier de la labellisation. Slink est un label
pouvant être utilisé sur de multiples projets ayant des champs d’action extrêmement diversifiés. Ainsi, de
nombreux projets peuvent se voir labellisés non pas en fonction de la thématique qu’ils abordent, mais
concernant la philosophie et les valeurs s’en dégageant.
La demande de labellisation Slink se fait gratuitement. Elle doit être effectuée au moins 15 jours avant
le jour de l’événement. Afin d’assurer un meilleur suivi, il est conseillé de déposer sa demande le plus tôt
possible. La demande prend la forme d’un formulaire, à compléter à l’adresse suivante : www.slink.fedeatena.fr/labellisation. La validation sera soumise à l’approbation du bureau fédéral sous 7 jours (sauf si la
situation ne le permet pas).

2

Rendre l’entrepreneuriat accessible à tous
Parce que l’entrepreneuriat est universel, sa promotion ne doit être limitée à une
petite minorité. Il est ainsi indispensable de sensibiliser l’ensemble des étudiants.

Le pôle entrepreneuriat ainsi que l’ensemble du bureau fédéral s’engagent à accompagner l’association
organisatrice sur l’ensemble de la construction de l’événement (communication, liens avec des partenaires
potentiels, construction d’un budget prévisionnel, etc).

2. Pourquoi labelliser son événement Slink ?

3

Professionnaliser le milieu étudiant
Mettre les étudiants au contact de milieux professionnels, c’est leur permettre
de multiplier les opportunités et de les entraîner à la mise en relation.

La labellisation Slink confère à l’événement un ensemble d’avantages, à commencer par un accroissement
du rayonnement de l’événement. En effet, l’obtention du label Slink permet de faire briller les projets
l’ayant obtenu, notamment grâce aux différents partenaires qui soutiennent le label (acteurs incontournables
de l’écosystème entrepreneurial). De plus, la fédération propose une mise en avant des projets labellisés
afin d’élargir la visibilité de ces derniers. Cela se traduit par un partage de l’événement sur les différents
réseaux sociaux de la fédération.
Être labellisé Slink, c’est aussi bénéficier d’un accompagnement complet dans l’organisation de son projet.
La Fédération met alors au service de l’événement un maximum de ses compétences (communication, liens
institutionnels, trésorerie, etc.), et ce dans la mesure du possible.

4

En définitive, le label Slink entraîne une réelle solidarité entre les associations membres de la Fédération,
en unifiant leurs actions pour tendre vers des objectifs communs.

Démocratiser le SNEE*
Souffrant d’un manque de communication, l’entrepreneuriat peine à éclore dans
le milieu étudiant et entraîne de fait une méconnaissance du SNEE.

*Statut National Etudiant Entrepreneur
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Exemples de projets
Pouvant prétendre à une labellisation.

Éloquence
Concours d’éloquence
Atelier d’éloquence
Courts ateliers permettant d’accroître la capacité des étudiants à la prise de parole en public.
Concours de pitch
Événements permettant aux étudiants de défendre leur projet entrepreneurial devant un jury composé de
professionnels.

Insertion professionnelle
Stage-dating
La majorité des étudiants doivent généralement effectuer un stage ou une alternance pour valider leur année
d’étude. Une demande qui peut souvent s’avérer compliquée. Un stage-dating permet ainsi de concentrer un
nombre important de professionnels au sein d’un même lieu. L’objectif ? Faciliter la recherche des étudiants.
Afterwork
Réunir des étudiants et des professionnels au cours d’une même soirée, c’est favoriser les échanges et les
rencontres opportunes. Occasion de décrocher un stage pour certains, moyen de trouver un travail pour
d’autres, les afterworks séduisent de plus en plus l’écosystème entrepreneurial
et peuvent s'avérer être
des viviers incroyables d’opportunités.
Conférence sur les débouchés de filières
Réel guide pour les étudiants, les conférences sur les débouchés de filières sont généralement organisées
en lien avec les services d’orientation et d’insertion professionnelle. Elles peuvent également accueillir des
anciens étudiants de la filière concernée, ou des employeurs.

Sensibilisation
Colloque / Conférence
Véritables lieux de discussions et d’enseignements, les colloques & conférences ouvrent les débats et
permettent aux étudiants d’en apprendre davantage sur des questions théoriques, scientifiques ou plus
générales.
Business game
Encadrés par un professionnel et regroupés en équipe, les étudiants doivent travailler ensemble sur une
étude de cas concrète, pouvant être reliée à des phénomènes sociaux actuels (urgence climatique, etc.)

Open debat
Les open debat consistent, comme leur nom l’indique, à débattre autour d’un sujet d’actualité. Ils peuvent
être animés par l’association organisatrice, un professionnel ou encore un expert du sujet traité.

Autre
Demande particulière
L’accès au label Slink se voit assez large. Ainsi, et si l’action envisagée correspond aux valeurs de la Fédération
ATENA et du label, l’association organisatrice peut tout de même déposer une demande de labellisation.
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Une labellisation simplifiée

Nos partenaires

Comment faire sa demande ?

Ceux qui soutiennent la labellisation Slink.

La demande de labellisation se fait
gratuitement et au moins 15 jours avant la
date de l’événement, via un formulaire en ligne
disponible sur le site internet du label Slink.
L’ensemble des informations collectées
permettront à la Fédération d’opérer un meilleur
suivi de l’événement. Il vous sera demandé d’en

transmettre le nom, la date, le lieu, l’association
organisatrice, la ou les personnes en charge de
l’organisation, une courte description du projet,
les potentiels partenaires contactés ainsi qu’un
budget prévisionnel.
Pour tout problème lié au formulaire en
ligne, veuillez prendre contact avec le pôle
entrepreneuriat de la fédération.

www.slink.fede-atena.fr/labellisation

Faire sa demande

>

Rendez-vous sur
www.slink.fede-atena.fr/labellisation
pour effectuer sa demande de
labellisation, 15 jours au moins avant
la date de l’événement.

Attendre la validation
La demande
sera alors soumise à
l’approbation du bureau fédéral
sous 7 jours (sauf si la situation
ne le permet pas).

>

Débuter l’accompagnement
Une fois la labellisation obtenue,
l’association peut commencer à
recevoir un accompagnement
complet de la part de la
Fédération.

Des partenaires pour un
objectif clé : soutenir les
iniatives étudiantes.
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