
100 000 entrepreneurs

Transmettre aux jeunes la culture d’entreprendre



La création de 
l’association et 

ses objectifs 

Association 
d’intérêt 
général

Créée en 2007

Partenariat 
Education
 Nationale

Public
Jeunes

de 13 à 25 
ans

Concept
Témoignages 

d’Entrepreneurs

Un mouvement national 
(en France métropolitaine et 

outre-mer)
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Philippe Hayat
Fondateur & Président

Objectifs :

• Contribuer à l’orientation et l’insertion professionnelle

• Encourager les jeunes à réaliser leurs ambitions

• Montrer aux jeunes qu’il n’y a pas de fatalité en raison de ses 
origines ou de son sexe

• Donner aux jeunes des rôles modèles

• Transmettre les valeurs entrepreneuriales



Les 2 types 
d’intervention 

possible 

Intervention individuelle dans une classe.
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Speed-meeting de 3x30 minutes

2 heures

Intervention collective dans le 

cadre d’un Forum d’entrepreneurs.

1 heure et demi

ou



Les 3 axes 
prioritaires
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1er axe : 
Favoriser l’égalité des chances 

pour tous 
(interventions dans les QPV)

Focus en 
novembre/décembre 



Les 3 axes 
prioritaires
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2ème Axe : Etre acteur du monde de 
demain

Différentes 
thématiques 
abordées : 

- les métiers 
innovants

- les soft-skills
- LinkedIn
- Atelier CV et 

LM
- Trouver un 

stage …

En visio 
uniquement, 
réalisés par des 
experts dans ces 
domaines 



Les 3 axes 
prioritaires
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3ème Axe : La mixité 
dans le monde 
professionnel 

Focus en Mars : “les semaines de 
l’entrepreneuriat au féminin” et 
organisation d’évènements de 

lancement 
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1
• Créer son compte “enseignant” sur www.100000entrepreneurs.com

2

• Enregistrer “une demande d’intervention” avec date, heure, adresse…  afin de 
permettre à des entrepreneur(e)s de s’y positionner 

• Préparer les interventions avec les jeunes, des fichiers pour vous guider sont mis 
à votre disposition et prendre contact avec le(s) entrepreneur(s) avant 
l’intervention3

Comment faire 
pour nous 
rejoindre ? 
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> Contacter la responsable de la région 
Hauts-de-France : Céline REVERSE

celine.reverse@100000entrepreneurs.com 
07 88 91 19 59

OU 

> Contacter le siège national : à Paris 
contact@100000entrepreneurs.com

01 76 43 13 16 
ou 

> Le Site internet : 
www.100000entrepreneurs.com

Contacts Pour nous contacter,  
3 possibilités : 

mailto:christelle.regel@100000entrepreneurs.com
mailto:contact@100000entrepreneurs.com
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Conclusion
Nos actions permettent de : 

- sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre au sens large : choix des 
études, les stages, les emplois, l’orientation professionnelle et la ré-orientation 

- faire entrer l’entreprise dans l’école : ouverture vers l’extérieur et 
démonstration qu’il ne faut pas en avoir peur, interaction entre les jeunes et 
l’entrepreneur(e), ils se posent des questions mutuellement et au fil de l’eau

- transmettre le parcours d’un(e) entrepreneur(e) avec notamment ses 
difficultés, les obstacles rencontrés et comment ont-ils été surmontés, différentes 
formes de réussite, il n’y a pas de voie toute tracée, pas de fatalité

- représenter une grande palette de métiers, pas de sélection par secteurs 
d’activité : ouverture du champ des possibles, et sans stéréotype

- d’associer l’entrepreneuriat et l’épanouissement : valeurs tels que 
l’ambition, le courage, la persévérance, la résilience, être fière de son parcours, 
positivité, l’importance de bien se connaître …



Merci de votre 
attention !
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MERCI ☺ 
De  permettre toutes 
ces belles rencontres 

qui transmettent
aux jeunes de 13 à 25 ans 
l’envie d’entreprendre !


