L’association 100.000 entrepreneurs
100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007. Elle a vocation
à transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France.

Notre action : le témoignage
L’association organise des témoignages d’entrepreneurs (chefs d’entreprise, responsables
associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe ou de la fonction publique) dans les
établissements scolaires.
Les entrepreneurs sont préalablement formés pour témoigner dans les classes. Un guide
d’intervention, adapté à chaque niveau scolaire et validé par l’Education Nationale, présente
la méthodologie pédagogique et déroule le fil de l’intervention ; il décrit les objectifs de la
séance et les écueils à éviter.
Au cours d’une séance interactive de deux heures autour de l’entrepreneur, les jeunes de 13
à 25 ans comprennent la signification de l’acte d’entreprendre et l’aventure que cela
représente. Qu’il soit chef d’entreprise, responsable associatif, porteur de projet au sein
d’un groupe ou de la fonction publique, l’entrepreneur témoigne qu’il est possible de choisir
sa vie professionnelle, et qu’elle peut être synonyme d’opportunité et d’épanouissement.
L’intervention permet également aux élèves de découvrir le fonctionnement concret du
monde professionnel, ses différents secteurs d’activité, ainsi que les mécanismes et les
fonctions de l’entreprise. Ils appréhendent l’utilité concrète des matières enseignées et les
principaux axes d’orientation scolaire.

Le Forum des entrepreneurs
Ces interventions peuvent également être organisées sous forme de forum : une dizaine
d’entrepreneurs rencontre une cinquantaine d’élèves répartis par groupe de 5 sur une demijournée. Les entrepreneurs passent d’un groupe à l’autre toutes les demi-heures à la
manière d’un « speed dating ».
L’association se charge de l’organisation des interventions. Entrepreneurs, enseignants et
élèves sont invités à lui transmettre leurs impressions après chaque séance.
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Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec l’Education Nationale. Une
convention de partenariat a été signée avec le Ministère de l’Education Nationale, ainsi
qu’avec chacun des Rectorats dans lesquels l’Association intervient. Des conventions ont
également été signées avec le Ministère des PME.

Notre cible
Les programmes ci-dessus s’adressent à tous les jeunes scolarisés au collège (à partir de la
quatrième), au lycée (Seconde, Première et Terminale ; filières générales, techniques et
professionnelles) et dans l’enseignement supérieur (niveau Bac à Bac + 5 ; BTS, IUT,
Université, Grande Ecole).
Les jeunes issus des quartiers défavorisés constituent une cible importante pour
l’association. Près de 50 % des interventions concernent cette population.
En 2010/2011, l’association a réussi à toucher 30.000 jeunes à travers notre action.

Régions concernées
L’association travaille aujourd’hui dans les sept régions : Ile de France, Rhône Alpes,
Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas de Calais, Aquitaine, Limousin. Elle a pour
objectif de s’implanter partout en France.

Notre méthodologie
La méthode que nous avons développée et nos outils sont issus de notre expérimentation sur
le terrain.
Aujourd’hui, nous organisons nos interventions d’entrepreneurs dans les établissements au
moyens de :
 Une méthodologie pédagogique destinée aux entrepreneurs : nous proposons un
guide d’intervention pour chacun des niveaux (collège, lycée, enseignement
supérieur), des sessions de préparation aux interventions et une formation elearning,
 Une méthodologie pédagogique destinée aux équipes éducatives afin de les aider à
préparer au mieux la venue d’un entrepreneur,
 Une gestion de base données entrepreneurs / établissements / enseignants /
interventions,
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 Des délégués de région qui permettent le recrutement d’entrepreneurs et
l’animation des communautés d’entrepreneurs et d’enseignants,
 Un centre d’appels internalisé permettant le recrutement des enseignants et la
gestion de l’organisation des interventions,
 Des questionnaires qualités qui permettent de mesure l’efficacité des
interventions, évaluée par l’entrepreneur d’une part, l’enseignant d’autre part,
suite à l’intervention,
 Un internet et un blog 100 000 entrepreneurs et prochainement de nouveaux
outils de viralités.
Nos partenaires
100 000 entrepreneurs est aujourd’hui soutenue par











Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative,
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
La Fondation Entreprendre,
La Fondation ADECCO,
La CGPME Ile de France et Rhône-Alpes
La Banque Populaire Loire et Lyonnais
La CCI Le Havre
La CCI Pays d’Auge
Le CIC

Fondateur
100 000 entrepreneurs a été fondée et développée par Philippe Hayat en 2007. Elle a été
initiée au sein du Club Horizons, un lieu de réflexion et d’action, regroupant une centaine de
décideurs du secteur privé et public.
Philippe Hayat, 46 ans, est chef d’entreprise depuis quinze ans. Il a créé ou repris plusieurs
activités dans les domaines de l’industrie (Les bâches de France, fabricant de bâches
publicitaires), des technologies (Kangaroo Village, incubateur de sociétés de logiciel), des
services (Architel, archivage et gestion de document) et de la finance (Serena, fonds
d’investissement).
Il a été professeur attaché à l’Essec pendant 15 ans, où il a notamment fondé la filière
« Entrepreneuriat ». Il a également mis en place le dispositif « Entrepreneuriat » à Sciences
Po depuis 2008.
Il est co-auteur du livre « L’entreprise, un acteur clé de la société » aux Editions Autrement
(2006).
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Plus d’informations sur www.100000entrepreneurs.com

Contact Région Ile de France :

NASSIM Laïla
Déléguée Régionale Ile de France
Laila.nassim@100000entrepreneurs.com
06 64 45 54 98 / 01 53 43 71 42
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