Bilan de la 7e édition des Semaines de sensibilisation
des jeunes à l’entrepreneuriat féminin
Du 4 au 22 mars 2019

1 100 témoignages d’entrepreneures ont permis de
sensibiliser à l’entrepreneuriat 26 370 jeunes

1

Nous remercions le Copil national organisateur
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Les chiffres clés

26 370 jeunes
ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat
porté par des femmes

1 100 témoignages
ont été organisés en métropole
et dans les Outre-mer
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Des femmes qui se mobilisent de plus en plus

416 établissements scolaires
ont pris l’initiative d’y faire participer
leurs élèves

27 académies
ont participé à cette opération

CFA, missions locales, autres

29.3%

13.1%
4.8%

Enseignement supérieur

Collèges
52.7%
Lycées
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26 370 jeunes sensibilisés sur tout le territoire
Guadeloupe
63 témoignages
1 397 jeunes

Normandie

Hauts-de-France

26 témoignages
844 jeunes

43 témoignages
928 jeunes

Île-de-France
306 témoignages
6 777 jeunes

Grand Est

Bretagne
Martinique
64 témoignages
1 963 jeunes

Guyane
12 témoignages
97 jeunes

30 témoignages
696 jeunes

10 témoignages
251 jeunes

Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté

81 témoignages
1 685 jeunes

12 témoignages
256 jeunes

Centre Val de
Loire

Auvergne-Rhône-Alpes
278 témoignages
6 531 jeunes

17 témoignages
396 jeunes

Nouvelle Aquitaine
Saint Martin
6 témoignages
60 jeunes

43 témoignages
922 jeunes

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Occitanie
47 témoignages
912 jeunes

52 témoignages
1 207 jeunes
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Le profil des entrepreneures/intrapreneures
Agriculture
Service administratif
Logistique transport
Droit juridique
Agro-alimentaire
Services à la personne
Luxe cosmétique
Textile-Habillement

Santé-Pharmacie-Chimie
Service autre
Industrie autre
Professions libérales
Éducation-Recherche

Immobilier -BTP-Construction
Hotellerie-Restauration-Tourisme
ONG - Asso
Artisanat
Ressources Humaines
Distribution commerce
Autres secteurs d'activité
Communication
Banque-Finance-Assurance
Numérique - Informatique
Conseil-Audit-Comptabilité
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Ce qu’en pensent les jeunes (1)*

Lire les retours
complets

Niveau d’étude
6,42%

13,93%

35,58%

44,29%

Collège

Lycée

Supérieur

Autre

Connaissais-tu des
entrepreneur(e)s avant
le témoignage :

Je connaissais des
entrepreneures

Je connaissais des
entrepreneurs

OUI

46,4%

65,4%

NON

54,3%

35,4%

Le parcours de l’intervenante t'a paru :

Accessible

85%

16%

Extraordinaire

62%

38%

Inspirant

74%

26%
*Sur un panel de 919 jeunes au 24/05/2019
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Ce qu’en pensent les jeunes* (2)
Aimerais-tu assister à une nouvelle rencontre
de ce type l'année prochaine ?

83%

17%

Conseillerais-tu à des ami(e)s de participer
à une rencontre de ce type ?

Avant l’intervention, avais-tu
envie d’entreprendre ?

Après l’intervention, avais-tu
envie d’entreprendre ?

89%

11%

Quelles sont les 3 qualités entrepreneuriales
essentielles pour entreprendre ?
Avoir de l’ambition ………………………………..
Être capable de prendre des risques ……..
Savoir rebondir après une difficulté ………

77,5%
61,3%
50,7%

*Sur un panel de 919 jeunes au 24/05/2019
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Retour des enseignant(e)s et intervenantes *

Entrepreneures

Les jeunes ont compris
l'intérêt des matières
enseignées à l'école
Enseignant(e)s

84% de réponses
positives

84% de réponses
positives

95% souhaitent renouveler l’expérience
93% des enseignant(e)s et entrepreneures pensent que les interventions étaient bien organisées

L’intervention a révélé
des ambitions
entrepreneuriales
chez les jeunes

Les jeunes ont compris
comment fonctionne
une entreprise

Entrepreneures
81% de réponses
positives

Enseignant(e)s

Entrepreneures

89% de réponses

74% de réponses

positives

positives

Enseignant(e)s
82% de réponses
positives

*Sur un panel de 365 entrepreneures et 190 enseignant(e)s
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Verbatim des enseignant(e)s
Didier enseignant du Lycée Albert Camus dans le 69
Jessica enseignante du Collège Raizet en Guadeloupe
« Très bel échange avec Mme K. Ses explications sont
claires, elle a su vulgariser un domaine très technique
en créant la curiosité des garçons et des filles.»

« La classe est très poussive et Mme S M a su les faire
réfléchir sur l'importance d'avoir des objectifs et de se
donner les moyens de les atteindre. Une intervention
efficace qui va être exploitée dans les semaines à venir
en cours.»

Hiassine enseignant au Collège Jorissen dans le 93
« Je sais que j'ai de la chance d'avoir réussi à accueillir Ranesha

(…) devant un groupe pas toujours travailleur
habituellement, elle a détaillé son parcours exemplaire qui a fait rêver mes élèves
Progressivement durant son intervention elle s'est fait adopter par le groupe et a réussi à captiver et à mettre en action
mes élèves même les plus réservés. Les filles ont pris confiance, elles ont un modèle. Merci à Ranesha pour la
bienveillance dont elle a fait preuve et la pertinence de son intervention. Merci d'avoir donné de son temps personnel et
d'avoir proposé de rester davantage pour terminer les productions des élèves que nous allons exposer.
Merci de planter des petites graines dans l'esprit de chacune et chacun de nos élèves.»

Valérie enseignante du Collège Honoré d'Urfé dans le 42
« Une intervention riche d'expériences et d'anecdotes qui
aide les étudiants à se poser des questions sur la vraie vie
professionnelle. Je remercie Vanessa pour son ouverture et
sa bienveillance. »

Franck enseignant au Lycée Louis Armand à Paris
« Madame D. a eu une pédagogie adaptée à nos
élèves. Les messages sont bien passés. Elle a su
répondre au mieux et avec rigueur aux questions
des élèves lors des échanges. Désormais, ils seront
mieux renseignés sur l'entreprenariat en général et
féminin en particulier et nul doute que cette
intervention a été bénéfique ! A renouveler ! »
‹N°›

D’autres retours d’enseignant(e)s

‹N°›

Verbatim des entrepreneures
Magali, entrepreneure dans la communication événementielle,
a rencontré des élèves du Collège Alphonse Daudet dans le 93

« C'était ma première intervention auprès de collégiens. J'ai
beaucoup apprécié les échanges et je remercie Mme B. pour son
accueil. Pour résumer il y a un fort constat : ces jeunes sont
déconnectés du monde du travail. Mais cela est certainement dû
à leur jeune âge. Je pense que l'approche doit être différente
auprès de lycéens. Avec plaisir pour intervenir à d'autres
occasions. »

Ouzna, sophrologue, a rencontré les élèves du collège
Pierre-Mendès France à Paris 20e
« Ravie d'avoir partagé mon expérience et transmettre
l'envie d'oser entreprendre aux élèves de la 3eme. Aussi,
agréablement surprise par l'enthousiasme et l'intérêt
qu'ont porté ces jeunes à mon activité et à mon
intervention ! À renouveler bien sûr. »

Jasmina, fondatrice d’une entreprise de cosmétique bio, est
allée à la rencontre des élèves en bac professionnel du Lycée
Gerty Archimède en Guadeloupe
“ Ravie d'avoir pu échanger avec les élèves. Ils ont besoin
d'entendre l’expérience de celles et ceux qui sont passés par là
avant eux. Pour certains, j'ai senti un soulagement, de l'espoir, le
fait de se dire que c'est possible. »

Delphine, fondatrice d’une agence de conseil en mécénat, a rencontré
les élèves du Lycée Professionnel Danielle Casanova dans le 69
« Un excellent moment avec les élèves, j'espère avoir fait naître des
questionnements chez eux avec l'intervention, notamment sur la
formation tout au long de la vie, le rôle des femmes, et l'entrepreneuriat
dans le sens de décider de sa vie pour soi.»
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Verbatim des entrepreneures
Susanna, responsable des Ressources Humaines, a rencontré des
élèves de 1ère à l’hôtel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
« Des élèves très curieux, beaucoup des questions, très participatifs,
une belle écoute, des échanges riches. Beaucoup de respect. Merci à
votre organisation pour nous offrir la chance de partager notre
parcours et faire tomber quelques stéréotypes… »

Patricia, qui commercialise des produits à base d’Aloé, a
rencontré les élèves de seconde du Lycée professionnel Les
Sapins dans le 50 »
« Intervention intéressante pour ma part. Par contre je découvre
les difficultés de ce public de jeunes qui se cherchent. Beaucoup
semblent avoir des préoccupations familiales importantes qui
limitent leur vision claire de leur avenir. »

Fanny, fondatrice d’un commerce de loisirs nautiques à
Cayenne, a rencontré des élèves de BTS
« Très belle matinée, ambiance studieuse et interactive! Bravo
à refaire impérativement... »

Cindy, consultante en management, rencontré les élèves
du Collège Roger Castendet en Martinique
« Bonne interactivité avec les élèves, bonne préparation de
l'intervention par l'enseignante. Très bon accueil de la
Proviseur adjointe! »
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Événement national

360 entrepreneures mobilisées
dont 145 membres du réseau
FCE - Femmes Chef d’Entreprise

Plus de 3 200 jeunes ont rencontré
des entrepreneures au sein des CCI !
34 Chambres de Commerce
et d‘Industrie mobilisées en france
métropolitaine et dans les Outre-mer
CCI Alsace Eurométropole
CCI Aude
CCI Beaujolais
CCI Bordeaux Gironde
CCI Cher
CCI Essonne
CCI Gard
CCI Grand Lille
CCI Haute-Garone
CCI Hauts-de-Seine
CCI Iles de Guadeloupe (2 entités)
CCI La Rochelle
CCI Lyon Métropole
CCI Maine-et-Loire
CCI Marne

CCI Marseille-Provence
CCI Martinique (4 entités)
CCI Mayenne
CCI Nantes Saint-Nazaire
CCI Nord Isère
CCI Paris
CCI Pays d’Arles
CCI Saint Martin
CCI Seine Estuaire
CCI Seine-et-Marne
CCI Seine-Saint-Denis
CCI Val d’Oise
CCI Val-de-Marne
CCI Vendée
CCI Versailles-Yvelines

CCI Versailles
CCI Arles
CCI Martinique
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Retour en images

CCI Nantes

CCI Pointe-à-Pitre

CCI Lyon

CCI Hauts-de-Seine

CCI Paris

CCI Seine et Marne

CCI Châlons

CCI Marseille

CCI Lille

CCI Nord Isère

CCI Bordeaux

CCI Saint-Martin
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Temps forts en Île-de-France
Matinée Réseau Entreprendre
dans les locaux de La Fondation
Entreprendre à La Filature

Lancement chez BNP Paribas
avec Marguerite Bérard,
Directrice des réseaux
France

Édition spéciale numérique avec
le collectif Femmes @Numérique
chez Schoolab et
Véronique Di Benedetto,
Vice-Présidente Econocom France

Témoignage de Maureen
Rousseau, DRH de
Google à Torcy, ainsi
que 17 collaboratrices
en Île-de-France

Clôture à la région Île-de-France
avec Béatrice Lecouturier,
Conseillère régionale
Île-de-France, et Annaïck Morvan,
Cheffe du bureau égalité
professionnelle, DRDFE
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Temps forts en Auvergne-Rhône-Alpes
Lancement à Grenoble par un
speed-meeting avec des
entrepreneures de Réselle en
présence de Fabienne Blaise,
Rectrice de l’Académie de
Grenoble

Speed-meeting
d’entrepreneures avec 200
jeunes au lycée Assomption
Bellevue à Lyon

Interventions
d’entrepreneures Les
Premières AURA avec les
élèves du collège du Tonkin
à Villeurbanne

Journée spéciale numérique à l’hôtel de
région AURA avec 300 jeunes, la
fondation LDigital en présence de
Juliette JARRY, Vice-Présidente de région
en charge du numérique et signature de
la charte d’engagement de la mixité
dans les métiers du numérique
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Les temps forts en Pays de la Loire
Visite de la société
Haspolo en présence
de William Marois,
Recteur de l’Académie
de Nantes

Speed-meeting avec des
entrepreneures du numérique
avec les incubateurs 1kubator et
La Cantine à Nantes

Speed-meeting à la CCI de la
Mayenne avec Réseau
Entreprendre et Les Premières
Laval Mayenne à destination de
collégiens, lycéens, étudiants et
des entrepreneures
mayennaises

Speed-meeting sur le
numérique avec Femmes
Digital Ouest et les élèves du
collège Victor Hugo à la
connecting place, CCI de
Nantes
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Les temps forts en Provence-Alpes-Côte-D’Azur

Interventions d’entrepreneures
Les Premières Sud auprès d'élèves
de 3ème du collège Ampère au
lycée Pasquet à Arles

Speed-meeting à Marseille
avec le collège Clair Soleil
à la pépinière Espace
Liberté

18

Les temps forts en Occitanie

Speed-meeting à Fermat
Sciences, avec 60 jeunes et 2
entrepreneures sur le thème
"femmes en sciences"

Journée de
sensibilisation au
Catalyseur de
l'université de Toulouse
avec 120 jeunes
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Les temps forts en Hauts-de-France

Hubstories : “histoires de
femmes entrepreneures”
avec le Hubhouse à
l'université de Lille
Intervention de Blandine Mulliez,
Présidente de la Fondation
Entreprendre au collège Claude
Lévi-Strauss à Lille

Intervention d‘Hélène
Boulet Supau, DG de
Sarenza au collège Jean
Monnet à Coulogne
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Les temps forts en Outre-Mer

Speed-meeting avec BNP
Paribas en Guyane

Conférence-débat au
lycée Joseph Gaillard
avec 300 jeunes à
Fort-de-France en
Martinique

Speed-meeting à la pépinière
d'entreprises Audacia en Guadeloupe
avec le réseau Guadeloupe Tech

Speed-meeting au Conseil Régional de Guadeloupe
avec des collégiens, des femmes cheffes
d'entreprise et Jennifer Linon, Conseillère régionale
Présidente de la commission formation
professionnelle et insertion
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Les temps forts dans les autres régions
La Journée internationale des droits des femmes,
célébrée au Rucher créatif à Troyes (10)

Speed-meeting chez
Darwin avec Les
Premières Nouvelle
Aquitaine (33)

19 intervenantes issues du
réseau Mampreneures
sont intervenues dans 10
régions
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Temps forts des Pépites
9 événements Pépite sur 8 régions

AURA
Apér'oZer à Grenoble sur
l’entrepreneuriat féminin avec
Meaghan Major, Présidente FCE
Isère élue à la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat de l'Isère

PACA
4 entrepreneures et 2 PEPITE promo
2018-2019 ont témoigné

Occitanie
Un after-work pour explorer les
situations où la question du genre risque
parfois d'entraver le parcours des
entrepreneurs

Île-de-France
Une journée pour
s'inspirer, découvrir
les outils et les acteurs
pour entreprendre
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Retour en images
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La communication
Des réseaux sociaux dédiés

1 page Facebook

1 compte Instagram

#SemaineEF

1 compte Linkedln

2 263 mentions j’aime
2 539 abonnés
122 partages
8 534 personnes atteintes

127 abonnés
25 publications
841 impressions

112 tweets
163K impressions
1 302 retweets
1 122 likes

1 231 abonnés
92 partages
24 095 impressions

Voir la revue de presse
Partenaires média

Partenaire Relations Presse
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Un grand merci à nos partenaires financiers
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Aux académies participantes
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Et aux réseaux participants
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Merci à tous d’avoir
fait de cette édition
un succès !
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Rendez-vous
du 9 au 20 mars 2020
pour la 8e édition !
01 85 34 19 13
www.100000entrepreneurs.com
semaine-ef@100000entrepreneurs.com
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