Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez CitizenFarm, une des entreprises à impact social et
environnemental accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son
changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que CitizenFarm ?
CitizenFarm veut faire découvrir l'agriculture aux citadins via l'aquaponie, une technique de
culture innovante reconstituant un écosystème naturel permettant de produire des fruits,
des légumes et d’élever des poissons. Le rôle de CitizenFarm est de mettre ce système à
portée de tous et même en ville. Dans cet objectif la start up commercialise des ozarium,
mini-écosystèmes portables empruntant la technique de l’aquaponie, et développe des
fermes urbaines au coeur des villes.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;

● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Toulouse
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez Hopen Project, une des entreprises à impact social et
environnemental accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son
changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que Hopen Project ?
Hopen Project utilise la technologie pour des innovations d’usage. Dans ce cadre,
l’entreprise a développé Hopen Family, une application permettant aux familles d’envoyer
des photos et des vidéos aux grands-parents éloignés. Ceux-ci peuvent ensuite les visualiser
à tout moment grâce à un objet connecté. Hopen Family a pour objectif de lutter contre
l’isolement des seniors en favorisant les interactions sans que la personne âgée ait aucune
intervention technique à faire.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;

● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Bordeaux
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez JEM, une des entreprises à impact social et environnemental
accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que JEM?
JEM (Jewellery Ethically Minded) est une marque de joaillerie 100% labellisée Fairmined qui a pour
ambition de transformer la filière joaillière en y intégrant un engagement développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, et en particulier dans ses pratiques de sourcing de matières
premières telles que l’or. L’ambition de JEM est de proposer des collections contemporaines et

intemporelles en fusionnant l’art, le design et le durable.
Votre mission :

Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;

● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Paris
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez Les Talents d’Alphonse, une des entreprises à impact social et
environnemental accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son
changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est ce que Les Talents d’Alphonse ?
Les Talents d’Alphonse, c’est la première plateforme qui permet de rencontrer un retraité de
son quartier et d’apprendre une passion à ses côtés, tout en recréant des liens
inter-générationnels de proximité. Cette plateforme collaborative permet à tous les retraités
(les Alphonses) de rencontrer des nouvelles personnes (les Curieux) autour de leur passion
et de se sentir valorisés en transmettant leur savoir-faire, tout en bénéficiant d’un
complément financier pour profiter pleinement de leur retraite.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;

● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Paris
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez Poiscaille, une des entreprises à impact social et environnemental
accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que Poiscaille ?
Poiscaille est né du constat qu'il est impossible de trouver à Paris du poisson de qualité, très
frais, en direct des petits pêcheurs et éco responsable, le tout à un prix juste. La start-up a
donc trouvé le moyen de fournir des produits de la mer en direct des pêcheurs aux
particuliers et professionnels, en rémunérant au mieux les pêcheurs et en favorisant une
pêche durable. A chaque distribution, le client reçoit un Casier de la Mer composé de la
pêche des dernières 48 heures.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;

● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Paris
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez POP School, une des entreprises à impact social et
environnemental accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son
changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que POP School ?
POP School développe avec des pédagogies innovantes des formations aux métiers
émergents du numérique, labellisées Grande École du Numérique, pour répondre aux
besoins locaux de recrutement des entreprises. Ces formations portent sur les métiers du
développement web, de la cybersécurité, des objets connectés, et des fablabs grâce à des
partenariats avec des acteurs de ces domaines de compétence. Cette entreprise sociale
permet à des publics éloignés de l’emploi d’accéder à une qualification facilitant l’accès à
l’emploi ou à l'entrepreneuriat sur un marché porteur.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;

● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;
● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Lille
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez Trait d’union, une des entreprises à impact social et
environnemental accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son
changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que Trait d’Union ?
Trait d’Union (future holding SOLTISS) propose plusieurs activités autour de l’environnement
permettant de réinsérer les publics en situation de handicap et en insertion. Cette entreprise
sociale travaille actuellement sur le développement du Potager Extraordinaire en Vendée, un
jardin botanique en insertion que l’équipe souhaite transformer en site touristique unique
autour des légumes rares et des plantes “bizarres”, tout en amplifiant la dimension
d’insertion.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;

● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;
● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : La Roche-sur-Yon
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, en école d’ingénieur ou à Sciences-Po ?
Vous êtes autonome, curieux(se) et rigoureux(se)? Vous souhaitez participer à l’élaboration
d’une stratégie ambitieuse de business development? Vous rêvez de vivre une expérience
entrepreneuriale et de changer le monde ?

Rejoignez youOrder, une des entreprises à impact social et environnemental
accompagnées par Scale Up, pour l’aider dans son changement d’échelle !
Le programme Scale Up est développé en partenariat par le catalyseur Antropia ESSEC et les
Fondations Edmond de Rothschild. Il vise à accompagner pendant un an des entreprises à fort
impact social/environnemental en phase de changement d’échelle.
Qu’est-ce que youOrder ?
youOrder est une start-up qui innove dans la livraison du dernier kilomètre. Cette entreprise
sociale apporte une solution écologique et digitale aux commerçants afin de livrer leurs
produits au domicile de leurs clients.
La livraison se fait en scooter électrique, et les livreurs sont embauchés en CDD ou CDI afin
de lutter contre la précarisation de l’emploi.
Votre mission :
Pendant 6 mois, au sein de cette structure, vous mettrez à profit vos compétences et aurez
les missions suivantes :
● Épauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ;
● Réaliser des analyses de marché économiques et sociales nourrissant les réflexions et
décisions stratégiques ;
● Contribuer à la rédaction et la mise à jour du Business Plan de Développement ;
● Etre en veille sectorielle ;
● Réaliser une analyse de l’impact social et environnemental de l’entreprise ;

● Plus globalement, être force de proposition avec un regard neuf pour contribuer
activement à la définition de la stratégie de développement.
Ce stage vous offre une opportunité inédite d’être formé(e) à l’ensemble des questions
stratégiques liées au changement d’échelle d’une entreprise sociale.
Il comprend en effet la participation à des séminaires de formation délivrés par des experts
ESSEC et de l’entrepreneuriat social sur les thématiques telles que le leadership, la levée de
fonds, la communication, l’évaluation de l’impact social…
Qualités recherchées :
●
●
●
●
●
●

Compétences de gestion (finance, marketing, …)
Compétences en matière d’entrepreneuriat (filière entrepreneuriat / stages, etc.)
Prise d’initiative et autonomie
Esprit d’analyse / de synthèse
Rigueur
Volonté de connaître les acteurs, les outils, les problématiques, les éléments de stratégie
liés au secteur de l’entrepreneuriat social en France et dans le monde

Durée : 6 mois
Lieu : Paris
Période : juillet - décembre 2017 (négociable)
Rémunération : 800€ / mois
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + LM) à lemoine@essec.edu

