
S'engager avec each One

L'Équipe Programme, c'est quoi ? 

Votre mission en tant qu'équipe programme ! (EP)

each One est une entreprise à impact ESUS, qui accompagne les primo- 
arrivants et personnes réfugiées dans leur insertion socio-professionnelle. 
Notre leitmotiv ? L'inclusion !

Un programme de 7 mois prend place dans votre établissement à compter 
d'octobre prochain. 

Des questions ? Écrivez-nous à programmes-society@eachone.co

Rejoignez l'aventure en tant qu'étudiant.e bénévole : une équipe programme 
(coordinatrice) ou un groupe de coachs accompagnants.

Une gestion de projets à 360 °C
Vous pilotez un collectif de bénévoles et de participant.e.s en faisant 
le lien avec toutes les parties prenantes.
Vous veillez au bon déroulement du programme.
Des rôles professionnalisants qui vous permettront de développer vos 
compétences en terme de gestion de projet, de communication et 
relations publiques ; ainsi que des compétences relationnelles et 
humaines.
Vous êtes les contacts directs et privilégiés des participant.e.s !

Des interventions inspirantes
Vous encadrez le groupe d'étudiant.e.s bénévoles à mettre en place de 
supers interventions de nos partenaires locaux parfois.. inattendus !
Vous avez la possibilité de rencontrer des professionnels en activité et 
ainsi créer des opportunités !



Un projet culturel commun "fil rouge"
Choisissez votre thème et co-construisez avec les participant.e.s un 
projet (théâtre, peinture, musique, sport, cuisine, etc). 
Vous créez du lien avec les participant.e.s autour de moments dédiés 
et leur permettez de pratiquer le français de manière ludique.
Vous participez à l'événement de restitution du projet commun avec 
nos partenaires.
Vous fonctionnez en groupe et êtes accompagnés par l'équipe each 
One tout au long du programme.

S'engager avec each One

Être coach, c'est quoi ? 

Votre mission en tant que coach ! 

each One est une entreprise à impact ESUS, qui accompagne les primo- 
arrivants et personnes réfugiées dans leur insertion socio-professionnelle. 
Notre leitmotiv ? L'inclusion !

Un programme de 7 mois prend place dans votre établissement à compter 
d'octobre prochain . 

Des interventions inspirantes
Vous aidez l'équipe programme à mettre en place de supers 
interventions de nos partenaires locaux parfois.. inattendus !
Vous avez la possibilité de rencontrer des professionnels en activité et 
ainsi créer des opportunités !

Des questions ? Écrivez-nous à programmes-society@eachone.co

Rejoignez l'aventure en tant qu'étudiant.e bénévole : une équipe programme 
(coordinatrice) ou un groupe de coachs accompagnants


