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Information général pour entrepreneurship en Europia
1. Marché intérieur et conditions économique de la Confédération of Europia
La confédération d’Europia est un système fédéral consistué des états de Bodropia,
de Vouzropia, de Teldropia et de Beeropia. Ils partagent un espace économique
commun et un même système monétaire.
Liberté de circulation des travailleurs : Les citoyens de chaque état peuvent
travailler dans l'état de leur choix dans la vente ou dans les services.
Il est possible d’embaucher des travailleurs d’autres états sans formalité particulière.
Aucun citoyen d’Europia ne peut être désavantagé en raison de sa région d’origine
(principe de non discrimination).
Chaque citoyen peut décider à tout moment de démarrer son entreprise comme
patron ou de travailler pour une entreprise comme salarié.
Liberté de circulation des biens et des services : le marché commun intérieur
d’Europia est ouvert entre les différents états. Le libre échange des biens et des
marchandises sont possibles. Les biens et les services peuvent être proposés dans
toutes les états sans droit de douane.
Liberté de mouvement du capital : La devise commune est l’euro (€). Les
transactions financières ne génèrent pas de coût.
Le système économique est basé sur les caractéristiques de l’économie de marché
sociale.
La plateforme d’informations officielles est sur le site internet de la confédération :
www.confed-europia.eu .
2. Marché du travail en Europia
Il y a des offres d’emplois dans la production de biens et dans la prestation de services.
Les annonces seront publiées sur www.confed-europia.eu à partir du 29/03/2019.
Toutes les annonces sont publiées dans la langue de la région d’origine et en anglais,
la langue officielle de la confédération.
Les demandes et entretiens seront réalisés par les créateurs d'entreprises
La rémunération sera négociée librement et de façon indépendament (liberté
de rémunération et négociation collective) entre les employeurs et les employés
(conformément aux conditions économiques).
Cependant, il est conseillé de garder un coût de travail aussi bas que possible
pour aboutir à un prix de vente aussi bas que possible, ce qui est souhaitable dans
ce contexte. La semaine de travail compte environ 20 heures effectives. La rémunération horaire maximum est de 0,40 €, avec la possibilité de partager les bénéfices.
Avec ce revenu, les citoyens seront capables de se nourrir eux mêmes en Europia.
Chaque personne qui ne trouve pas de travail doit se rendre au bureau de l’emploi
de Europia. Il lui sera assigné un travail avec un revenu ou un emploi d’in-térêt
collectif (nettoyage) au salaire minimum (0,20 € par heure). Ce salaire minimum sera
financé par les taxes (principe de solidarité).
2

3. Crédit en Europia
Suite à la présentation d’un formulaire de crédit, la banque de Beeropia peut octrayer
un prêt. Ce prêt est (habituellement) remboursable. Le remboursement total inclue
des intérêts de 2%.
4. Publicité en Europia
Il y a deux façons d’organiser des campagnes publicitaires en Europia. Les tarifs des
publicités sont les suivants :
- une agence de communication : leur prestation est de 1 à 2 € par création
d’affiche (A5 à A3) et 0,02 à 0,05€ par copie.
- la communication par la radio d’Europia : leur prestation est de 1€ par
création de spot publicitaire puis 0,2€ par diffusion du spot.
5. Taxes en Europia
Les entreprises transmettent une déclaration au bureau des taxes de Beero-pia. Les
recettes et les charges de l’entreprises sont enregistrées et les profits ou les pertes
sont établis. Le profit net (profit moins les taxes) est distribué dans l’entreprise
comme on le souhaite. La compagnie qui paye le plus de taxes est reconnu comme
étant la plus profitable.
A la différence de l’économie de marché sociale, il n’y a pas d’impôt sur le revenu ni de cotisations sociales pour la retraite, la santé ou le chomage pour l’employé ni pour de l’employeur.
6. Récompenses (déterminés par les Présidents)
1. La plus profitable
2. La meilleure communication
3. Le produit le plus innovant
4. Le stand le plus original
7. Présentation des modules start-up
Ces modules ont été dévelopé pour sécuriser la création des entreprises. Les
formulaires 1, 2 et 3 sont obligatoires pour toutes les entreprises. Respectivement,
vous serez capable de :
- Module 1: trouver la bonne idée de produit ou de service
- Module 2: Conduire une étude de marché et établir un plan marketing (identifier les besoins, réaliser un sondage et l’exploiter, concevoir un
plan de communication et réaliser les outils de promotion.
- Module 3: Etablir un plan de financement : identifier les coûts en matériel et
en main d’oeuvre et déterminer un prix de vente => Formulaire 1
- Module 4: Compléter le formulaire de demande de prêt et estimer les revenus => Formulaire 2
- Module 5: Ccoordonner les opérations et le calendrier) ; l'Europia Market
aura lieu dans la semaine du projet “confédération of Europia” du 15 au
17 mai 2019
- Module 6: Publier les offres d’emplois à partir du 29/03/2019, réaliser les
entretiens à partir du 30/04/2019 et recruter les employés.
- Module 7: Compléter la déclaration de taxe => Formulaire 3
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Trouver la bonne idée de produit ou service
L’idée doit être bonne pour vous. Vous devez trouver une idée par vous
même et convaincre les autres de sa réussite. C’est ainsi que vous
convaincrez les autres de de devenir un client ou un employé motivé.

Module 1

Idées différentes
En fait, vous pouvez choisir un de ces deux secteurs :
1. Vente de produits

2. Prestation de services

La fabrication de quelque chose de con-cret.
Ceci demande de la matière pre-mière
(exemple : papier) et de l’équipe-ment
(exemple : ciseaux). Vous avez aussi besoin
de main d’oeuvre qui puis-se réaliser le
produit en temps voulu.

Ce n’est pas le produit fini mais quelque chose de
plus immatériel qui peut impliquer quelque chose à
faire pour le client (exemples : le de-sign d’une
carte pour une entreprise, une cou-pe de cheveux,
une médiation entre deux per-sonnes, aider
quelqu’un à trouver un emploi…)

Tout d’abord, il est important de répondre aux questions suivantes:


Connaissez-vous votre public ? Qui achètera votre produit ? Qui a besoin
de votre service ? Y a-t’il de la demande ? Est-ce que le produit est déjà
disponi-ble ? Est-ce que le produit ou le service sont quelque chose de
nouveau ? Des idées extravagantes sont particulièrement recherchées !
 Une étude de marché peut aider! :



Avez-vous une idée pour attirer l’attention sur le produit et en créer le besoin ?
Ceci est une publicité selon le formulaire AIDA : A pour Attention, I pour
Intérêt, D pour Désir, A pour Action. Quels moyens de communication
(posters, brochures, radio…) utiliserez-vous ? A quels moments ? Combien
d’argent devrait être dépensé en publicité ?
 Un projet de publicité doit être créé.



Un état des coûts doit être produit : Quels coûts surviennent pour mettre
en place les ressources, les salaires, la communication ? Garder des réserves
pour des coûts imprévisibles.
 Un état des revenus doit être produit



Quel revenu pouvez-vous espérer? Combien de produits peuvent être
vendus chaque jour ?
 Le prix de vente doit être calculé.



Est-ce que le produit ou le service peut réaliser un bénéfice ? Quel prix doisje payer pour couvrir le coût et faire un profit ?
 Quel prix puis-je demander pour être sûr que le client acceptera
l’offre ?
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Commercialisation/Marketing

Module 2

1. Déterminer les besoins à travers une étude de marché.
Lorsqu’on développe un projet, il est aussi important d’être clair sur les besoins du
produit que sur sa demande potentielle. Si vous voulez réussir avec votre projet ou
votre service, vous devez connaître les désirs de vos clients, du public que vous visez.
Pour la semaine de projet Europia, ce serait logique de faire votre propre recherche
sous la forme d'un sondage. Ce qui veut dire que vous devez:


Produire un questionnaire
Le questionnaire doit comporter des questions sur le produit ou le service, c’està-dire :
• l’apparence de produit ou le service proposé.
• qualité, matière, schéma en couleurs / exigence du client pour le
service.
• combien les clients paieraient pour ce produit/ce service



Evaluation du questionnaire
Le questionnaire devrait être conçu de façon à ce que vous puissiez avoir
rapidement un aperçu des réponses grâce à un comptage d’un barème de
notation de 1 à 5 par exemple.
pas correct…………………correct

1.
2.
…
?.

Questions
1
Quelle est votre opinion sur les porte-clés
en bois?
Aimeriez-vous des photos de la région sur II
un porte-clé ?
Combien paieriez-vous? 2,50 € ?
1,50 € ?
…….. € ?
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3

IIII

I

4
III

Sur 7 citoyens questionnés, ils aimaient l'idée des porte-clés en bois mais peupapprécient sur l'idée des
photos de la région.
Vous devriez demander au moins à 50 citoyens d’ Europias d’âge différent.



Amélioration du produit ou du service
Les questions aux scores les plus élevés sont le reflet des souhaits des clients
et vous pouvez par conséquent améliorer le produit ou le service, évaluer
ensuite le besoin ou la demande de votre produit/service et déterminer le prix
de vente possible.



Devoirs:
a. Réalisez un questionnaire sur votre produit ou service.
b. Effectuez un sondage
c. Èvaluez les résultats et améliorer le produit ou le service ou le prix.

5

2. Concept publicitaire

Module 2, page 2

Avez-vous une idée sur comment attirer l’attention et comment créer un besoin pour
votre produit/ service? Pour vous aider, vous pouvez utiliser le formulaire AIDA.

A

Signification
Attention

I

Intérêt

D

Désir

A

Action

Moyens
Exemples
Attirer
Attirer les clients par: un logo intéressant de la
l‘attention compagnie, un flyer, un défilement d’annonces
numériques, des affiches.
Générer
Les clients seront impressionnés par des produits/
l‘intérêt
services bien présentés sur le stand et cela suscitera
leur intérêt.
Désirer
Les clients aiment quand les produits/ services sont
d'acheter clairement décrits et quand les bénéfices sont
expliqués- dans la mesure où l’argument de vente est
mené de façon conviviale
Vendre
… alors les clients achèteront le produit ou le service.

Pendant la semaine du projet Europia, la journée « Portes Ouvertes » est une période
où la relation publique est importante, où vous devez être capable de communiquer
directement avec vos clients.
Avec l’aide de 2 compagnies appartenant à l’Etat de Beeropia, vous pouvez soustraiter votre publicité :
- L’agence publicitaire permet de visualiser les produits comme les
flyers, les posters, le logo de la compagnie, les panneaux,
l’affichage…Les tarifs sont les suivants :
• € 1.00 à € 2.00 par design (A5 to A3);
• par copie : 0.02 à 0.05 €
- Radio Europia: pour la diffusion radiophonique. Les tarifs sont :
• 0,50 € à 1,00 € par création d’une annonce (quelque soit
la langue)
• 0,10 à 0,20 € par transmission

Tâches:
a. Concevoir des idées pour un bon stand avec un panneau accrocheur de
l’entreprise.
b. Réfléchir comment vous voulez décrire votre produit/service aux clients..
c. Réfléchir et s’entrainer sur la façon d’accueillir le client de façon sympathique
et conviviale
d. Lister vos actions publicitaire.
e. Transférer les dépenses publicitaires sur le plan des coûts. (Formulaire 1)
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Formular 1

Création de l'entreprise
Prévison des coûts et
plan de financement

Module 3

TaxNo.:
Provided by Finance Dept

Entreprise : Crêperie chez Marie
Créateur de l'entreprise :

Marie Someone

Professeur référent: Herr

Lehrer

Produits : (brève description)

Crêpes avec différents nappages (cannelle, sucre, beurre, confiture, nutella,
bananes...)
Prévision des coûts
A.Materiel :
type
1. Farine, sucre, cannelle
2. Confiture, nutella, bananes
3.
4.

Coût

12,00 €
15,50 €
5,50 €
€
33,00 €

Huile, lait
Si nécessaire, dépenses imprévues

B. Masse salariale

Sous-total A:

Salaires des travailleurs
1

Patron: 0,40 €/h, max 20 heures

2

3 employés: 0,30 €/h x 20 heures x 3
C. Publicité
Sous-total B:
Impression de prublicité: Flyers et affiches
Spot radio: (1,00€) passés 10 fois (2,00€)
D. Crédit
Sous-total C:
Montant du crédit
+ Intérêts 2%
Sous-total D

50,00 €

1,00 €

Totaux A.+B.+C.+D. = Total des coûts
Prix suggéré ?
(du produit ou du service)

8,00 €
18,00 €
26,00 €
5,50 €
3,00 €
8,50 €

1,00 €
68,50 €
1,00 €/Crêpe

Localisation, espace ,et besoins en électrécité :

Cantine, endroit avec un accès à l'électrécité
Nombre d'employés

4
___________

1.

Nom
Musterschüler

Prénom
Max

Classe
Ra

2.

Musterschülerin

Monika

Rb

3.

Bestschüler

Moritz

Ha

4.

Continuer en p2

7

Demande de crédit – Banque of Beeropia

Formular 2

Module 4

Tax No:
Entreprise :

Crêperie chez Marie

Coût total par rapport au plan de financement

approximativement 70 €

Prévision des recettes
Type de recettes/détail des tarifs
1. Crêpes vendus, lundi-mercredi :

Sous-total

90,00 €

30 par jour (30 x 3 jours x 1 €)
2.

Crêpes vendu, Jeudi 60 x 1,00 €

3.

Crêpes vendues Vendredi 10 x 1,00 €

60,00 €
10,00 €

si nécessaire, des recettes supplémentaires peuvent être ajoutées

Total des recettes

160,00 €

Montant du crédit demandé:

50,00 €
1,00 €
51,00 €

Intérêts (2 %)
Coût total du crédit
Montant du crédit appouvé:
on the: ___________________

________________________________
Europia Bank

Montant du crédit reçu:
Beeropia, _______________________
Lieu

Date

Emprunteur

Nom, Prénom

Musterschülerin, Marie

Signature

Marie Someone

Prêteur
Nom, Prénom
Europia
Signature
Bank
Remboursement du crédit :
Coût total du crédit

Prof, A. Teacher

A. Teacher
€
€
€

Remboursement
Balance
Europia, _______________________
Lieu

Date

Emprunteur

Nom, Prénom
Signature

Prêteur
Banque
d'Europia

Nom, Prénom
Signature
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Informations générales sur l'échéancier

Module 5

L'échéancier dépend du produit qui sera comercialisé
 Entreprises de fabrication : commencer la production suffisament tôt pour être
prêt pour l'Europia Market.
 Entreprises de services: prévoir son matériel et le planning de présence (avezvous besoin de vous entraîner pour être prêt à temps?
 Entreprises alimentaires : les matières premières doivent être apporter peu de
temps avant l'Europia market afin de rester frais et de bone qualité ; mais le
matériel et le planning de présence doit être anticipé.
Certaines étapes sont essentielles pour tous ; les formulaires 1, 2 et 3 sont obligatoires :
1. Faisabilité : Pourrez-vous fabriquer votre produit/délivrer votre service ?
2. Soumettre son évaluation des coûts au bureau des finances en estimant ses
dépenses avec le Formulaire 1) (see Module 3) Attention à bien remplir les
formulaires 1, 2 and 3!!
3. Soumettre son crédit à la banque Beeropia avec le Formulaire 2(voir Module 4)
4. Offre d'emploi (en allemand et en anglais) pour le [date] visible sur www.confedeuropia.eu

Mener des entrevues (avec d’autres travailleurs dautres états via Skype); embaucher
des travailleurs, convenir des conditions d’emploi. (voir Module 6)
5. Design du stand de l'entreprise ; type de publicité, logo de l'entreprise (en
coopération avec l'agence publicitaire) (voir Module 2)
6. Plan de production: de quel matière première avez-vous besoin et quand devezvous l'avoir ? De quel matériel avez-vous besoin et quand devez-vous l'avoir ?
(voir aperçu)

7. Créer votre planning de présence; ATTENTION: les employés ne doivent
travailler que 20h lors de cette semaine, le stand doit être ouvert pendant toute la
durée de l'Europia market et la caisse doit toujours être alimentée en monnaie.
8. Comptabilité: listes journalières des dépenses (documents comme les reçus et
les factures à stoker et à classer) et des recettes.
9. Retour des taxes pour le 17/05/2019 pour 10h (formulaire 3) (voir le module 7)
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Information générales sur les offres d'emploi:

Module 6

 Tous les citoyens de la Confederation of Europia peuvent
postuler aux offres d'emploi. Pendant la semaine du projet Europia, une
trentaine de travailleurs d’autres Etats sont attendus.
 Cependant, les offres d'emploi doivent être écrites en anglais, langue officielle
d'e la confédération. Vous pouvez demander de l'aide à un professeur
d'anglais. Dans ce cas, indiquez-le en donnant la date
 Les formulaires pour les offres d’emploi et les contrats de travail sont disponibles en version papier ou en format numérique (en allemand ou en anglais).
Exemples d'offres d'emploi et de contrat de travail
Offre d'emploi
Entreprise :

Crêperie chez Marie

Offre:
Nous recherchons 5 vendeurs de crêpes
Description de l'entreprise :
Crêperie chez Marie aimerait fabriquer er vendre des crêpes avec des
accompagnements variés (Cannelle/sucre, beurre, confiture, Nutella, banane...)
Applicants must fulfil the following criteria:
 Essentiel : Connaissance détaillée de procedures d'hygiène
 sont aussi requis :
- Manipulation soigneuse des aliments
- Aide à la vente
- Etre aimable vis-à-vis de la clientèle
- Etre capable de participer à la fabrication des crêpes
- Etre responsable de la caisse
- Etre capable de calculer les ventes journalières
- Etre capable de calculer la taxe
 Et également :

Chef d'entreprise /Contact:
Marie Someone

Class: H9a
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Informations générales sur le contrat de travail
Module 6, page 2
 Le contrat de travail est un accord entre l'employeur (le
patron) et le travailleur (l'employé)
 Le contrat est établi aux nom des deux partis, indique la nature du travail, le
nombre d'heures travaillées et le salaire journalier afin qu'il n'y ait pas
d'incompréhension pendant la durée du contrat.
 Les horaires de travail dépend des horaires d'ouvertures de l'Europia Market.
Elles sont indiquées sur un tableau qui inclut tous les employés.
 Le temps de travail pendant la semaine du projet Europia est de 20h. Il est
possible de travailler davantage en échange d'un partage du profit effectué.
 Les pauses ne sont pas comptabilisés dans les horaires de travail. L'employé
est muni d'une feuille de présence.
 La question du partage des bénéfices doit être clarifiée; Attention : les
bénéfices ne peuvent être payés qu’après le paiement des taxes.
 En cas de divergence entre les partenaires contractuels, des médiateurs
seront disponibles en Beeropia.

Contrat de travail
entre
Employeur
Marie Someone
Crêperie chez Marie
Taxe N°. :
1.
Rôle et
activités
-

Employé
Max Liebling
Class : H9b

Vendre des crêpes
aider au stand de ventes
aider à la préparation des crêpes
Travailler en caisse, calculer les ventes journalières et calculer
le montant des taxes à renvoyer
2.
Horaire de
Les heures de travail se font selon les heures d’ouverture du Europia
travail
Market. Elles sont indiquées sur un tableau qui inclut tous les
employés.
Le temps de travail hebdomadaire maximal dans la semaine du projet
Europia est de 20 heures; des heures supplémentaires non rémunérées
sont possibles.
Les pauses ne comptent pas comme heure travaillée.
3.
Taux horaire Le taux horaire est de 0,30 € / hr.
Partage des bénéfices : il est également réparti entre tous les
journalier
employés.
4.
Calendrier de Le salaire est versé à la fin du jour ouvrable suivant la remise de la feuille
paiement
de présence ; une avance est possible.
Les bénéfices ne seront versés qu’après l’audit fiscal.
5.
Désaccords En cas de désaccord, les médiateurs seront appelés.
Lieu, Date
Signature de l'employeur
Signature de l‘employé
Europia,
Marie Someone
Max Liebling
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Formulaire 3

Taxe à renvoyer au bureau des taxes d’ Europia

Nom de l'entreprise :
Chef d'entreprise :

Crêperie chez Marie

Module 7

TaxNo.: E xx

Marie Someone

Classe: H9a

Professeur référent :
Dépenses

Somme

1. Loan

50,00 €

1. 13.05.

15,50 €

1,00 €

2. 14.05.

25,40 €

33,60 €

3. 15.05.

20,60 €

5,80 €

4. 16.05.

60,80 €

2. Intérêtt
3. Ingredients
4. Serviettes
5. Ingredients

Recettes /Date

15,70 €

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

Reportez depuis p2
Total des dépenses

0,00 €

Reportez depuis p2

0,00, €

106,10 €

Total des recettes

122,30 €

Résultat : total des recettes mois total des dépenses

16,20 €

Si les dépenses sont supérieures aux recettes, vous réalisez une perte.
Indiquez-le ici dans ce cas

Si les recettes sont supérieures aux dépenses, vous réalisez un profit.
Indiquez-le ici dans ce cas

Taxe payable sur le profit:
Utiliser la calculatrice

Bénéfice après taxe
Utiliser la calculatrice

Europia,
Date, Lieu

Someone, Marie
Nom, Prénom

16,20 €
4,86 €
11,34 €

Marie Someone
Signature

Vérifié par:
Bureau des taxes
de Beeropia
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Exemple pour Beeropia
Fevrier
Mars
Avril
Mai
 Trouver l'idée
 Evaluer le coût de son
08.04. – 23.04.2019
Début de la
de l'entreprise
entreprise
Vacances de Pâques
production
 Evaluer le coût  Obtenir son crédit
Achat
Apercu des offres
de l'entreprise  Achats
Planning de
d'emploi
 Soumettre sa
 Commencer la
présence
Commencement des
proposition de
production
productions
crédit
 Affiche publicitaires
Signature des contrats
 Signatures des contratsAffiches publicitaires
Soumettre les offres
Interviews1
d'emploi pour le
0/05/2019
29/03/2019
Semaine du projet “Confédération of Europia” – exemple pour Beeropia
Lundi
13/05/2019
07h55-13h
 Prévision des
coût
 Demande de
crédit
 Démarchage
publicitaire
 Accueillir les
employés
 Début des
travaux dans
les entreprises
Les entreprises
d'alimentation
assurent le
déjeuner des
citoyens
europians

Mardi
14/05/2019
07h55-13h

Mercredi
15/05/2019
07h55-13h

Travail dans les Travail dans
les entreprises
entreprises

Démarchage
Démarchage
publicitaire
publicitaire
Préparation
Preparation
des stands
des stands

Les entreprises
d'alimentation
assurent le
déjeuner des
citoyens
europians

Jeudi
16/05/2019
8h-18h
Europia –
Market

Vendredi
17/05/2019
8h-10h
Europia –
Market (?)

Paiement des
taxes pour
10h
10h-12h
Nettoyage
09.00 – 13.00 h
Europia-Market Les entreprises
12.30 – 13.00 h
d'alimentation
assurent le
Remise des
Les entreprises déjeuner des
récompenses
d'alimentation
citoyens
Fin de la
assurent le
europians
manifestation
déjeuner des
citoyens
europians

Beeropia – Conseil en management
Horaire d'ouverture:
Lundis
2ème cours et la récréation
7ème et 8ème cours
vendredis 1er et 2ème cours

Journée
Portes
ouvertes

Dans le bureau d'Europia
selon les possibilités
dans la salle informatique
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Evaluation Projectweek Beeropia
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