Partenariat EPA et Ordre des Experts-Comptables de Bretagne
Entreprendre Pour Apprendre – Bretagne (EPA) a pour mission de promouvoir l’esprit d’entreprise
et d’entreprendre à travers quatre programmes de pédagogie active et notamment via la création
de Mini-Entreprise EPA en collège, lycée et post-bac.
La Mini-Entreprise EPA, programme agréé par l’Académie de Rennes et la Maison Diocésaine repose
sur l’organisation de rencontres avec des entrepreneurs, la découverte des
métiers dans l’entreprise, et possibilité pour les jeunes de créer leur entreprise
pour de vrai sur une année scolaire de la recherche de l’idée, en passant par le
recrutement, la production et la vente de leur produit/service.
L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne s’engage à soutenir pendant une
année, la démarche pédagogique d’EPA Bretagne en apportant ses compétences
et ses ressources au service des jeunes et de leurs projets.
Véritable soutien des entreprises de toutes tailles, les Experts-Comptables ont su
créer un solide maillage opérationnel du territoire breton avec plus de 810 professionnels, 500
cabinets, 176 Experts-Comptables stagiaires et 8 000 collaborateurs. Acteurs clés, ils constituent un
réseau structuré et influent, qui contribue par son dynamisme et la qualité de son conseil au
développement de toute la région Bretagne.
Cette vocation s'exprime par un engagement constant au service de l'économie : de la sensibilisation
des jeunes à la participation aux grandes évolutions qui guideront demain la place de la Bretagne en
France et en Europe.

M. David SAUVAGE, Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne et
M. Patrick BOBE, Président régional de EPA Bretagne ont signé vendredi 02 décembre 2016, une
convention de partenariat au sein des locaux de l’Ordre à Saint-Grégoire.
L’objectif de cette convention ; permettre aux experts-comptables bretons de pouvoir
intervenir au sein des Mini entreprises bretonnes, dans les collèges et les lycées. A cette occasion,
les métiers de la comptabilité pourront être présentés aux jeunes, à travers l’intervention d’un
expert-comptable qui présentera son parcours professionnel et son métier. Il pourra également
aider et accompagner les jeunes à avancer sur toutes les questions financières liées à leur MiniEntreprise EPA.
« Pour une jeune association bretonne qui a
six années d'existence, l'action d'entreprendre
et le don de soi sont essentiellement mis au
service de la jeunesse. »
Patrick BOBE, Président d’EPA Bretagne

Chaise en bois de palette réalisée
par les mini-entrepreneurs du
Collège Léonard de Vinci à St Brieuc

« Il me paraît important d’accompagner cette
initiative et d’inciter les experts-comptables bretons à
s’engager au travers des actions initiées par EPA
notamment pour l’attractivité de la profession vis-à-vis
des jeunes et pour favoriser l’entrepreneuriat ».
David SAUVAGE, Président de l’Ordre des Experts
Comptables de Bretagne

Donner aux jeunes le goût
d’apprendre !
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