100 000 ENTREPRENEURS
Speed meeting/Forum

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

SPEED MEETING / FORUM
Les jeunes de 13 à 25 ans : Collège : à partir de la 4ème
Lycée général, technologie, professionnel
Enseignement supérieur
France, Outremer
L’intervention sous format « Speed-Meeting » est d’une durée de
deux 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.

Description

Avant l’intervention, il convient d’informer les élèves de la venue
des entrepreneurs et leur expliquer les raisons de ce SpeedMeeting/Forum en classe : partage d’expérience, répondre aux
interrogations des jeunes sur le monde professionnel, etc. Il est
aussi conseillé de préparer cette intervention de façon à en
optimiser les bénéfices. Cette préparation peut s’effectuer dans le
cadre d’un cours ou faire l’objet de recherches que les élèves
effectueront chez eux. Elle peut consister notamment à travailler
sur le sens du mot « entreprendre », à faire des recherches sur
l’entrepreneur, sur son activité, etc. Les élèves peuvent préparer
une liste de questions qu’ils poseront lors de l’intervention.
Un speed meeting ou forum rassemble plusieurs entrepreneurs
sur un même créneau (2h), dans le but de partager leurs
expériences professionnelles auprès de plusieurs petits groupes
d’élèves (10 max./groupe), dans un cadre dynamique et

interactif. Le Speed-Meeting/Forum doit être concerté entre
l’enseignant et les entrepreneurs par une mise au point
téléphonique préalable. Elle est facilitée par une fiche contact qui
est transmise lors de la confirmation de l’intervention.
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 : « Incroyablement motivant.
Ecouter et connaître le parcours de chaque entrepreneur fut une
véritable source de motivation. »

Témoignage l’établissement : Ce fut une belle matinée d’échanges
tant entre nos élèves et les entrepreneurs que les enseignants et
Partage d’expériences / Témoignages entrepreneurs. Merci aux 21 participants tous entrepreneurs, à
100 000 entrepreneurs qui sans cette association les contacts sont
(citations)
plus difficiles à trouver. Le format du Forum est très positif. Nous
réitérerons cette expérience enrichissante avec un temps
d’échanges. Un peu plus court (4 interventions de 25 minutes). Les
messages de confiance en soi, de courage et de persévérance et de
réussite sont très positifs pour nos jeunes.

Contacts

Lien vers site

Joséphine Boulinguez
Directrice des Opérations 100 000 Entrepreneurs LA FILATURE –
Bâtiment 5 (2eme cour) 32 rue du Faubourg Poissonnière - 75010
Paris 01 85 34 19 10 - 06 80 28 08 55
josephine.boulinguez@100000entrepreneurs.com
https://www.100000entrepreneurs.com/

