100 000 ENTREPRENEURS
TEMOIGNAGE D’ENTREPRENEUR.E
ET D’INTRAPRENEUR.E

Titre de l’action

Public(s) cible(s)

Lieu de l’action
Durée de l’action

Les jeunes entre 13 et 25 ans :
- collège (à partir de la 4e),
- lycée (filière générale, technologique ou professionnelle),
- enseignement supérieur,
- décrocheurs scolaires.
Région Auvergne Rhône Alpes
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 des témoignages d’entrepreneurs
bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de
projet au sein d’un groupe) dans les établissements scolaires.

Description

Un.e entrepreneur.e intervient seul.e pour échanger avec les élèves ou
en speed-meeting (plusieurs entrepreneurs avec des groupes d’élèves)
soit dans l’établissement, soit hors les murs, soit en visio.
L’objectif est de susciter la curiosité, l’envie et de faire naître chez
l’élève la question : « entreprendre ma vie, pourquoi pas moi ? ».
Témoigner sur un parcours de vie permet aux jeunes de s’identifier plus
facilement grâce aux échanges interactifs (cursus scolaire, orientation,
expériences professionnelles…).
L’association se charge de l’entière organisation des interventions :
formation des entrepreneurs, préparation des enseignants,
organisation de la mise en relation et suivi. Ces opérations sont menées
en étroite collaboration avec le ministère de l’Education nationale et les
trois rectorats de la région.


Objectifs pour les élèves





Transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre : être
acteur (actrice) de sa formation, ne pas avoir peur de l’échec,
persévérer…
Découvrir le fonctionnement du monde professionnel, les
mécanismes et les codes d’une entreprise,
Aider à comprendre l’utilité des matières enseignées,
Agir sur les mentalités et les représentations de la vie
professionnelle.

Témoignage de jeunes : « Très intéressant et productif, cela m’a motivé
et m’a donné envie d’aller au bout des choses. » « Écouter et connaître
le parcours de chaque entrepreneur fut une véritable source de
motivation ».

Partage d’expériences /
Témoignages (citations)

Contacts

Lien vers site

Témoignage d’enseignants : « Une intervention très efficace, riche 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 »
« Ce fut une belle matinée d’échanges entre nos élèves, les
entrepreneurs et nos enseignants. Merci à tous les entrepreneurs, à 100
000 entrepreneurs sans qui les contacts auraient été plus difficiles à
trouver. Nous réitérerons cette expérience enrichissante. Les messages
de confiance en soi, de persévérance et de réussite sont très positifs
pour nos jeunes ».
Marilyn DE CREMOUX – Animatrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes
marilyn.decremoux@100000entrepreneurs.com
06 52 35 44 76
https://www.100000entrepreneurs.com/
Inscription sur la plateforme pour demander des interventions

