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Aujourd’hui encore les jeunes filles font trop souvent des choix d’orientation et de carrière éloignés de leurs compétences du fait 
de stéréotypes persistants. 
Par ailleurs, des jeunes filles viennent encore nous voir pour nous demander si elles ont le droit d’entreprendre en tant que 
femmes. Pour elles, 100 000 entrepreneurs a créé la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin en 
partenariat avec le secrétariat d'état chargé des Droits des femmes, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, PEPITE 
France, l’Agence France Entrepreneur, Les Premières, le REF, Réseau Entreprendre, le CJD, le réseau Mampreneurs et France Active 
et une centaine de réseaux professionnels. 
 
45 000 jeunes ont pu rencontrer des rôles modèles féminins lors des éditions précédentes. Cette année, plus de 700 
entrepreneures, intrapreneures, porteuses de projets, vont aller inspirer plus de 15 000 collégien-nes, lycéen-nes et étudiant-es 
dans toute la France y compris dans les DOM et montrer des exemples  de réussite professionnelle au féminin. 
 
Cette opération est un exemple réussi de collaboration entre différents acteurs de l’Etat et les acteurs du monde entrepreneurial 
et économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En plus des interventions en classe, ci-après des exemples de temps forts :  

 Lancement de la #SemaineEF 2018 avec la venue de Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer au Lycée Carnot à Point-à-Pitre 
en Guadeloupe le 2 mars 2018 > Plus d’info 

 Lancement de la semaine lors d'un forum d’entrepreneures et intrapreneures au 2 Opéra (BNP Paribas) à Paris en présence 
de Marie-Claire Capobianco, Directrice des Réseaux France et Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas et de Philippe 
Hayat, Président Fondateur de l’association 100 000 entrepreneurs > Plus d'info  

 Intervention en binôme des marraines Ile-de-France : Delphine Remy-Boutang et de Clara Lizier au Lycée Jean-Baptiste Say à 
Paris > Plus d’info 

 Conférence sur les nouveaux métiers de demain avec Natalie Wagemann, DRH Adecco France et Charlotte Bennetot, Senior 
Major Spring France le 6 mars à L’IAE Lyon School of Management > Plus d’info 

 Visite d’une pépinière d’entreprises à Saint Etienne de Montluc (44) le 12 mars 2018 avec la participation de William 
Marois, recteur de l'académie de Nantes > Plus d’info 
 

De nombreuses autres opérations sont à retrouver dans le programme mis à jour régulièrement sur le site 
 

www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com 
 

A propos de la semaine 
L’association 100 000 entrepreneurs est à l’initiative de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin. Depuis 2013, plus de 2 500 femmes 
ont partagé leur expérience dans le cadre de cette opération et ainsi sensibilisé plus de 60 000 jeunes à la réussite au féminin. Cette opération se déroule en 
partenariat avec le secrétariat d'état chargé des Droits des femmes, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
ministère de l'Economie et des Finances, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, PEPITE France, l’Agence France Entrepreneur, Les Premières, le REF, 
Réseau Entreprendre, le CJD,  le réseau Mampreneurs et France Active.  
Avec le soutien de : 

 
 

- Plus de 700 femmes entrepreneures mobilisées                         - Plus de 14 000 jeunes sensibilisés 
- 302 établissements scolaires participants                                     - 49 départements 
- 20 académies                                                                                       - 14 Régions dont 2 en Outre-mer 
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