
 

 

 

Paris, le 24 septembre 2015 

 

100 000 ENTREPRENEURS ET LE PROJET SOURCE : 10 VIDEOS POUR  

TRANSMETTRE AUX JEUNES L’ENVIE D’ENTREPRENDRE 
 

L’association 100 000 entrepreneurs, dont l’objectif est de transmettre aux jeunes l’esprit 

d’entreprendre en organisant des témoignages d’entrepreneurs dans les établissements scolaires, 

s’associe au Projet Source et propose une web-série de 10 épisodes sur l’entrepreneuriat. 

 

Le Projet Source : Une odyssée entrepreneuriale  
 
En 2013, Camille Fromaget et Renaud Dor, alors étudiants à EMLYON Business School, partent pour 
un tour du monde entrepreneurial. Pendant un an ils ont parcouru 19 pays ; de l’Afrique à l’Asie en 
passant par l’Amérique du Sud, ils ont été à la rencontre d’entrepreneurs qui ont partagé avec eux 
leurs parcours, leurs difficultés, leurs ambitions… . 
 
L’association 100 000 entrepreneurs et le Projet SOURCE se rejoignent sur l’idée que dans le contexte 
actuel, l’entrepreneuriat est de plus en plus à considérer comme une option envisageable et même 
une nécessité encouragée par l’Etat. Pour autant, il reste encore trop mal connu de la jeune 
génération. 
 

100 000 entrepreneurs amène l’entreprise à l’école ! 
 
Partant du constat que de nombreux jeunes subissent leur orientation plutôt que de la choisir, par 

méconnaissance du monde professionnel ou de leurs compétences, l’association 100 000 

entrepreneurs fait témoigner des entrepreneurs bénévoles dans les classe de 4e à l’Enseignement 

supérieur.   

L’objectif de l’association est de multiplier les initiatives de rapprochement entre l’école et 

l’entreprise, deux mondes trop souvent cloisonnés. Par le biais de ces vidéos, l’association continue sa 

promotion de l’esprit d’entreprendre et montre aux jeunes qu’aux quatre coins du monde, prendre sa 

vie en main est possible à condition de s’en donner les moyens. 

La vidéo, un outil pédagogique simple et accessible 

Toujours désireux de mettre à disposition de nouveaux outils pour ses entrepreneurs et enseignants, 

l’association propose via le Projet SOURCE, 10 vidéos pédagogiques leur permettant de faire une 

entrée en matière sur la question de la création d’entreprise et d’ainsi mieux préparer les jeunes aux 

interventions dans leur classe.  

Les vidéos sont disponibles sur le site de 100 000 entrepreneurs ainsi que sur la page commune à 

100 000 entrepreneurs et le Projet source. 

Le Projet SOURCE et 100 000 entrepreneurs espèrent ainsi démontrer que l’être humain est capable 

d’entreprendre des projets formidables et ce quelques soient ses origines, son vécu ou ses 

compétences.  

http://www.em-lyon.com/
http://www.100000entrepreneurs.com/
http://www.projetsource.com/serievideo-100000entrepreneurs/


 

 

 
 
Plus d’information sur www.projetsource.com  
Contact presse 100 000 entrepreneurs : Eberlyn JOSEPH / 07 81 92 59 72 / 
eberlyn.joseph@100000entrepreneurs.com  

 

A propos de 100 000 ENTREPRENEURS 

Afin de transmettre aux jeunes de 13 à 25 ans l’envie d’entreprendre, l’association 100 000 entrepreneurs 

organise des témoignages d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de 

projet au sein d’un groupe) dans les établissements scolaires de la 4ème à l’enseignement supérieur. Ces 

opérations sont menées en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et ses représentants 

académiques. Près de 270 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés depuis la création de 100 000 entrepreneurs en 

2007 par Philippe Hayat. Site internet|Compte Twitter @100000e|Page Facebook 

http://www.projetsource.com/
mailto:eberlyn.joseph@100000entrepreneurs.com
http://www.100000entrepreneurs.com/
https://twitter.com/100000e?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/2357384253/

