100 000 ENTREPRENEURS
Titre de l’action

TEMOIGNAGE D’ENTREPRENEUR

Public(s) cible(s)

Les jeunes de 13 à 25 ans (Collège : à partir de la 4ème)
Lycée général, technologie, professionnel
Enseignement supérieur

Lieu de l’action (ville, bassin,
département, académie)
Durée de l’action

Description

France, Outremer
2 heures
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général
fondée en 2007 dont l’objet est de Sensibiliser les jeunes de 13 à
25 ans à l’entrepreneuriat au moyen de témoignages
d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables
associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe) dans les
établissements scolaires.
L’association se charge de l’entière organisation des interventions
selon une méthodologie propre : formation des entrepreneurs,
préparation des enseignants, organisation de la mise en relation,
suivi qualité, animation des communautés. Ces opérations sont
menées en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education
Nationale, le Ministère des PME et chacun des Rectorats dans
lesquels l’Association intervient.
Un-e entrepreneur-e va échanger avec les élèves sur la notion
d’entreprendre et leur présenter des notions de base sur
l’entreprise et l’univers professionnel.
Un échange sur la notion d’entreprendre : L’entrepreneur-e va
raconter son histoire afin de susciter la curiosité et l’envie et de
faire naître chez l’élève la question : « entreprendre pourquoi
pas moi ? ».
Prévoir des post-it pour recueillir le ressenti des élèves,
attestation d’autorisation à l’image si évènement extérieur par le
biais de l’Association,

Objectifs pour les élèves

Transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre :
- Les sensibiliser à l’acte d’entreprendre,
- Leur faire découvrir le fonctionnement du monde professionnel,
les mécanismes et les fonctions de l’entreprise,
- Les aider à comprendre l’utilité concrète des matières
enseignées.
Collégiens, lycéens, étudiants en BTS et niveau de formation (ex :
4ème, 3ème, Terminale…)
Témoignage jeune :« très intéressant et productif, ça m’a permis
de poser les questions que je voulais et donné envie d’aller au
bout des choses »

Partage d’expériences / Témoignages Témoignage l’établissement : Une intervention très efficace, riche
(citations)
de bon sens et d’expériences. Une interaction qui permet aux
étudiants de bien participer. Un grand MERCI à notre intervenant
qui a pris sur son temps de travail pour la plus grande satisfaction
de l'ensemble de l'auditoire.
Joséphine Boulinguez
Directrice des Opérations 100 000 Entrepreneurs LA FILATURE –
Bâtiment 5 (2ème cour)
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https://www.100000entrepreneurs.com/

