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Objectifs et Vision 

 
Nos missions.  
Notre proposition de valeur.  
Notre audience.  
Nos actions.  
Nos projets court-terme et long-terme.  
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OBJECTIFS 
L’association Learn To Trade a été créée dans le but de permettre à quiconque, impliqué de près ou 
de loin dans la gestion de ses objectifs financiers et personnels, de s’entourer de personnes partageant 
leurs ambitions en assistant à des formations dispensées par des intervenants à succès. 

M I S S I O N S 
 

1. Création d’un réseau professionnel pour favoriser l’entrepreneuriat et la professionnalisation 
 

2. Développement de compétences utiles au monde des affaires. 

A C T I V I T E S 

Non-membres 
• Média « business » 
• Conférence 
• Atelier 
• Apéro business 
 

 
 

• Voyage culturel 
• Séminaire Mastermind 

 

 
 

Membres 
• Atelier hebdomadaire 

1. Formation (15-30 minutes) : Mini 
formation organisée par un membre 
sur une thématique libre 

2. Débriefing des activités (15 
minutes) : Réunion et bilan 

3. Application des compétences (1 
heure) : Séance de travail en groupe(s) 
sur les projets en cours 

ð Afterwork d’équipe : Renforcement de la 
cohésion autour d’un verre à la suite de l’atelier 

 

 
 

• Semaine d’introduction au club 
• Week-end d’intégration 
• Salon 
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VISION 
Learn To Trade, c’est un esprit de partage qui se veut fédérateur et créateur : 

- Fédérateur par sa volonté de créer un réseau entre les participants et les professionnels 
intervenants dans le but d’élaborer des relations constructives et profitables sur le long-terme.  

- Créateur par la valeur ajoutée des évènements proposés ainsi que l’acquisition de 
compétences et de savoir-faire utiles au monde des affaires. 
 

I N T E R V E N A N T S 
 

- Entrepreneurs 
- Investisseurs 
- Grandes Entreprises 
- Autres acteurs clés de l’économie 

 
Public ciblé et tarification des événements 

Étudiants, toutes filières, sans revenus, hommes et femmes. France métropolitaine. Intérêt pour 
l’entrepreneuriat et l’investissement, la création de réseau, l’échange et la formation. 
Exception : Séminaire Mastermind annuel s’adressant aux entrepreneurs et investisseurs souhaitant explorer de 
nouvelles opportunités et acquérir de nouvelles compétences. 

 Conférence 
Apéro 

Business 
Ateliers Voyage Séminaire 

Prix GRATUIT 5 – 25 € GRATUIT – 50 € 50 – 250 € 20 – 100 € 

 
Stratégie de développement de la Fédération 

Le développement de la Fédération se fera progressivement afin d’établir des bases solides et propices 
au bon déroulement des missions du club. Le réseau IAE France sera un acteur clé sur le court-terme 
en raison de sa forte présence sur le territoire (35 écoles). La projection se tournera ensuite vers les 
principales écoles de commerce afin d’étendre la zone d’influence de nos activités. 
 

Constitution de la Fédération    Échéance : Septembre 2020 

1. Constitution du Conseil d’administration Décisionnaires des stratégies du club 
2. Discussion d’une reconstruction des éléments de marque Nom, logo, slogan 
3. Établissement de l’organisation Statuts juridiques, règlement intérieur, … 
4. Création administrative et juridique Déclaration au greffe et autres institutions 


