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Transmettre aux jeunes
la culture d’entreprendre

témoignages

histoire

100 000 entrepreneurs est
L’association vise à transmettre
aux jeunes la culture et
une association d’interêt
l’envie d’entreprendre, en
général fondée en 2007 par
organisant
desjeunes
témoignages
Transmettre
aux
Philippe Hayat et le Club
d’entrepreneurs et
e
endr
Horizons.
re d’entreprdans
la cultu
d’intrapreneurs
les
Lauréat français
du Prix européen
de l’esprit
d’entreprendre

Infos et actualités
sur notre site et
nos réseaux sociaux !

établissements scolaires de
la 4ème à l’enseignement
supérieur.

écosystème
Ces opérations sont
menées en étroite
collaboration avec
le Ministère de
l’Education nationale
et ses représentants
académiques et en lien
avec de nombreux réseaux
d’entrepreneurs.

www.100000 entrepreneurs.com
contact@100000entrepreneurs.com 01 85 34 19 13

Piste 2

Vous êtes
enseignant

Vous êtes
entrepreneur

Vous êtes chef d’établissement,
enseignant, ou autre membre
de l’équipe pédagogique d’un
établissement public ou privé
ACCUEILLEZ UN ENTREPRENEUR
DANS VOTRE CLASSE

Vous êtes un chef d’entreprise,
responsable associatif, salarié
«intrapreneur» dans le secteur privé
ou dans la fonction publique.
VENEZ PARTAGER VOTRE AVENTURE
PROFESSIONNELLE
AVEC LES JEUNES

Inscrivez- vous sur www.100000 entrepreneurs.com

Notre action

Organiser des
témoignages
d’entrepreneurs bénévoles
dans les établissements
scolaires et extrascolaires
Cette action s’inscrit
notamment dans le cadre
du Parcours Avenir

Nos objectifs
• Développer l’esprit
d’entreprendre

• Agir sur les mentalités
• Favoriser le rapprochement
entre l’école et le monde
professionnel
• Contribuer à l’orientation et
l’insertion professionnelle
des jeunes

Notre public

Les jeunes de 13 à 25 ans :
• Collège à partir de la 4ème
• Lycée général,
technologique,
professionnel
• Centre de formation
d’apprentis
• Enseignement supérieur
jusqu’à Bac + 5
• Les jeunes décrocheurs

Avec le soutien de

