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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire 

auprès des jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Vous y découvrirez les chiffres clés 

et les temps forts qui ont marqué 

nos interventions sur la région.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe de 100 000 entrepreneurs
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Bonjour
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Les chiffres clés

12 014 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

590 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

132 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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31,69%

68,30%

Les entrepreneur.es qui 
sont allés à la rencontre 
des jeunes cette année 

Homme
Femme

Public
Privé

76%

24%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

187 interventions réalisées par des hommes

403 interventions réalisées par des femmes
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Répartition des 
interventions

Les chiffres clés
7 259 jeunes sensibilisés

427 témoignages

4 592 jeunes sensibilisés

166 témoignages

163 jeunes sensibilisés

9 témoignages

42 69

01
74

73
38

2607

4315

63
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Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

92 10 205 44 76

39 5 67 54 0

1 0 3 0 5
Académie de Clermont-Ferrand

Sur 9 interventions

Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 3 académies d’Auvergne-Rhône-Alpes
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388 81Total 132

Pourcentage 22% 64% 14%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Lyon
Sur 427 interventions

Académie de Grenoble
Sur 165 interventions
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Auvergne-Rhône-Alpes
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Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

1 468 0 2 730 1 225 1 852

1 652 26 1 557 1 342 0

35 0 60 17 50
Académie de Clermont-Ferrand

Sur 162 jeunes

6 957 1 902Total 3 155

Pourcentage 26% 58% 16%

Académie de Lyon
Sur 7 275 jeunes

Académie de Grenoble
Sur 4 577 jeunes
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04/03/2019 : Speed-meeting des 
entrepreneures de Réselle en 
présence de Fabienne BLAISE, 

Rectrice de l’Académie de 
Grenoble.

07/03/2019 : Speed-meeting 
d’entrepreneures avec 200 
jeunes au lycée Assomption 
Bellevue, à Lyon.

12/03/2019 : Interventions 
d’entrepreneures avec Les 

Premières AURA avec les 
élèves du collège du Tonkin, 

à Villeurbanne.

Temps forts en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

12/03/2019 : Speed meeting 
à la CCI Villefontaine, 
avec 50 jeunes.

12/03/2019 : Speed meeting 
à la CCI Villefranche, 

avec 100 jeunes.
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12/03/2019 : Speed-meeting 
à la CCI Saint-Étienne, 

avec 100 jeunes.

14/03/2019 : Journée
spéciale numérique à 

l’hôtel de région AURA 
avec 300 jeunes, la 

fondation L digital en
presence 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.

12/03/2019 : Speed-meeting 
à la CCI Lyon, avec 140 
jeunes.

Temps forts en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin
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Mois quartiers

Temps forts en 
Auvergne-Rhône-Alpes

29/11/2019 : Speed meeting 
avec 8 entrepreneurs et 
180 élèves du collège 
Henri Longchambon, à 
Lyon(69)

Speed-meeting au 
collège Henri 

Longchambon, à Lyon 
(69). Avec la 

présence de Mathieu 
Cornieti, président 

d’Impact Partenaires. 





Retours

97 % des enseignants souhaitent renouveler
l’expérience

L'intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les guides de préparation des 
interventions étaient efficaces

Les mécanismes de l’entreprise ont été compris

L’intérêt des matières enseignées a été compris

L'intervention a donné l'envie d'entreprendre 
aux jeunes

Enseignant.es
Intervenant.es

97%
Oui

97%
Oui

81%
Oui78%

Oui

94%
Oui94%

Oui

97%
Oui

78%
Oui

95%
Oui

79%
Oui

78%
Oui

56%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…

16

Les enseignants

Les entrepreneurs

« Excellente intervention de Monsieur Begué ce jour. Elle a ravi les 
élèves, leur a permis de comprendre  le parcours atypique de 
l'entrepreneur et de mieux connaitre les mécanismes de l'entreprise.  
Ils ont pu également se rendre compte que la volonté, la ténacité et 
la motivation  favorisent la réussite et l'épanouissement au 
travail..

Merci encore Monsieur Begué. »
Yasmina Z, enseignante au Lycée professionnel Louise Labé, 69

« Madame M.Degache a été très compréhensive et à l'écoute des jeunes. 
Le public était composé d'élèves en classe de terminale qui n'avaient 
encore jamais envisagé la possibilité de créer une entreprise, nous 
espérons que cette intervention leur ouvre de nouvelles perspectives. 
Nous en reparlerons à plusieurs reprises pendant les cours de cette 
prochaine année scolaire. 
Merci à votre association pour ces bonnes initiatives de 
rapprochement école/entreprise. 
Bien cordialement »

Pascal D, enseignant au Lycée polyvalent Saint-Denis, 07

« Matinée très agréable et dynamique, très bien organisée 
par les enseignants. Élèves très bien préparés. Ces 
interactions sont un vrai plaisir pour échanger et 
valoriser ce que chacun sait faire, jeunes et moins jeunes; 
pour valoriser les parcours individuels, quel que soit le 
chemin. Disponible pour recommencer !
Bonne semaine. MV Leroy »

Marie-Véronique L, entrepreneure, lycée La Favorite, 69

« J'ai eu un excellent temps avec l'enseignant et les 
élèves. Des échanges très riches en contenu. Des élèves 
qui posaient des questions très pertinentes qui montraient 
leur intérêt pour l'entrepreneuriat. J'ai passé vraiment 
un temps riche d'échanges. Il me semble que suite à cette 
intervention il y aura quelques élèves qui continueront à 
réfléchir pour aller plus loin. L'intérêt de l'enseignante 
pour apporter à ses élèves de sujets nouveaux comme 
100.000 entrepreneurs et son soutien à cette démarche  a 
été essentiel au succès de ma participation. »

Javier D., Lycée Auguste et Louis Lumière, 69

« Très bonne intervention. J'ai pris beaucoup de plaisir, 
et les élèves ont très bien participé aux ateliers que 
j'ai proposé. »

François P., Lycée de Saint-Just, 69





Ceux qui font 
100 000 

entrepreneurs
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Karine GAVARD,
Responsable de la coordination des 
interventions des entrepreneur(e)s 

auprès des jeunes

Sabrina YADOUGHI,
Référente des Relais Territoriaux –

Coordinatrice des interventions

Les relais territoriaux

Les contacts pour l’année à venir

Marilyn HOUSSIN,
Animatrice de région AURA





Réseaux d’entrepreneurs qui interviennent
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Notre écosystème 
en Auvergne-
Rhône-Alpes



Enseignement secondaire
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Notre écosystème 
en Auvergne-
Rhône-Alpes

Enseignement supérieur

Autres établissements
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Notre écosystème 
en Auvergne-
Rhône-Alpes

Les interventions sont gratuites

Le coût d’organisation est de 350 €

Il est entièrement financé grâce à 

nos partenaires financiers que nous 

remercions pour leur soutien !

Nos partenaires financiers

Et de nombreux autres qui nous versent une 

partie de leur taxe d’apprentissage



Merci !
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MERCI 
d’avoir permis 

toutes ces 
belles rencontres 
qui transmettent

aux jeunes de la région 
l’envie d’entreprendre!

A bientôt  pour partager 
une nouvelle année scolaire ensemble!



Restons en 
contact 
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www.linkedin.com/company/100-000-entrepreneurs

www.facebook.com/100000entrepreneurs

twitter.com/100000e

100000entrepreneurs

www.100000entrepreneurs.com

100 000 entrepreneurs

La Filature

32 rue du Faubourg Poissonnière

75 010 Paris

01 85 34 19 13


