
 

 

 

 
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 pour 6 mois l’aventure Scale Up! 

 

 

 

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. 

Pendant 6 mois, au sein d’une des entreprises lauréates, vous mettrez à profit vos 

compétences et aurez les missions suivantes : 

 Epauler l’équipe de direction dans l’ensemble du parcours du programme Scale Up ; 

 Réaliser des analyses de marché économique et sociale nourrissant les réflexions et 

décisions stratégiques ; 

 Contribuer à la rédaction et à la mise à jour du Business Plan de Développement; 

tre 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… 

Stage en business development dans une entreprise sociale 

 

http://www.programmescaleup.org/
http://antropia.essec.fr/
http://www.edrfoundations.org/default-fr.aspx


 
 

 

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  

Période : juillet - décembre 2017 (négociable) 

Rémunération : 800€ net/mois 

 

 

Pour postuler : 

Nous sommes actuellement en train de sélectionner les 7 entreprises qui participeront au 

programme Scale Up 2017-2018. 

Inscrivez-vous auprès de Louise d’Anthoüard (danthouard@essec.edu) pour recevoir en 

avant-première la liste des entreprises lauréates du programme 2017-2018 ! Nous vous les 

révélerons à partir de mi-mai. 

Vous pourrez ensuite nous indiquer auprès de quelle entreprise vous souhaitez postuler. 

 

En attendant, vous pouvez retrouver les lauréats de la promotion précédente ici. 

 

 

Contact : 

Pour toute question ou information complémentaire, contactez Louise d’Anthoüard à 

danthouard@essec.edu.  
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