Le programme Ambassadeurs
En fonction de ton niveau d’engagement, tu recevras un certain nombre de points. Et ces points
(tellement précieux) te permettront rapidement de gravir les échellons !
Alors… Action !

Comment gagner des points ?
Lors de ton inscription, nous t'offrons 15 p
 oints de bienvenue ;-)
Ensuite, plusieurs possibilités pour gagner des points :
-

en communiquant sur nos événements sur tes RS = 5 points
en invitant enfants et parents lors de nos évènements : pour chaque personne inscrite avec
ton code ambassadeur présente le jour de l’événement = 25 points
en participant à l’un de nos événements en tant que facilitateur ou en coachant un groupe
d’adulte à l’utilisation des réseaux sociaux : Snapchat, TikTok = 50 points

Plus tu gagnes de points, plus tu gravis les échelons…

✨Étape 1 : Jeune pousse !
Tu as atteint les 500 points ?
Félicitations ! Tu seras officiellement mis en avant sur notre site dans la rubrique ambassadeur et via
nos RS.

✨Étape 2 : Apprenti Jedi

Tu as atteint les 1000 points ?
Félicitations ! Nous organiserons une rencontre privilégiée avec un professionnel dans un domaine
qui t’intéresse et / ou une visite d’entreprise qui te fait rêver.

✨Étape 3 : Chef Padawan

Tu as atteint les 2000 points ?
Félicitations ! Nous te coachons pour devenir speaker lors de nos évènements ou lors de
conférences exceptionnelles ( ex Tedx) et / nous te mettons en relation avec un mentor qui
t’accompagnera sur un projet qui te tient à coeur.

Les trucs et astuces pour attirer du monde :
Sur les réseaux sociaux, tu peux faire un post, une story, en nous taguant : @startupforkids #S4K
#S4T.

Au sein de ton école, lycée, université, tu peux en parler à tes amis, professeurs, BDE…
Dans ton cercle proche, tu peux inviter tes amis, tes cousins/cousines, frères/soeurs
Lors de l'événement, tu peux faire un direct live, une vidéo sur les réseaux sociaux
Que tu sois, Jeune pousse, Apprenti Jedi ou Chef Padawan, nous sommes ouverts à toutes
propositions. Si tu as d’autres idées, n’hésite pas à nous en faire part

Alors Jeune pousse, prêt à rejoindre la Dream Team ?!

