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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire auprès des jeunes de 

Grand-Est.

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

833 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

48 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

18 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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33,33%

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

Homme
Femme

Public
Privé

100%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

16 interventions réalisées par des hommes

32 interventions réalisées par des femmes

66,66%
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Répartition des 
interventions

Les chiffres clés
134 jeunes sensibilisés

12 témoignages

Ardennes (08)

4 interventions

78 jeunes sensibilisés 08

5551

10 52 88
68

67
57

54
Marne (51)

17 interventions

358 jeunes sensibilisés

Aube (10)

9 interventions

50 jeunes sensibilisés

Haut-Rhin (68)

11 interventions

110 jeunes sensibilisés

Bas-Rhin (67)

1 intervention

24 jeunes sensibilisés

Moselle (57)

1 intervention

23 jeunes sensibilisés

Meurthe-et-Moselle (54)

2 interventions

70 jeunes sensibilisés

Meuse (55)

3 interventions

120 jeunes sensibilisés

213 jeunes sensibilisés

6 témoignages

486 jeunes sensibilisés

30 témoignages



Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 3 académies de Grand-Est
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32 7Total 9

Pourcentage 19% 67% 14%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Reims
Sur 30 interventions

Académie de Nancy-Metz
Sur 6 interventions

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

9 0 13 1 7

0 0 2 4 0

0 0 12 0 0
Académie de Strasbourg

Sur 12 interventions
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es 
cette année en Grand-Est

26

Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

557 50Total 226

Pourcentage 27% 67% 6%

Académie de Reims
Sur 486 jeunes

Académie de Nancy-Metz
Sur 213 jeunes

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

226 0 193 17 50

0 0 70 143 0

0 0 134 0 0Académie de Strasbourg
Sur 134 jeunes
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08/03/2019 : Journée 
internationale des femmes, 
mis à l’honneur au rucher 

créatif à Troyes (10)

Temps forts en 
Grand-Est

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

08/03/2019 : Speed-meeting 
avec 85 jeunes, à la CCI 
Alsace

08/03/2019 : Eurométropole
CCI Reims





Retours

100% 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

89%
Oui

100%
Oui

100%
Oui72%

Oui

83%
Oui86%

Oui

86%
Oui

88%
Oui

77%
Oui

96%
Oui

83%
Oui

97%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Renouvelé pour la deuxième fois, nous sommes toujours aussi 
satisfait de la rencontre avec nos élèves. M Magny sait se mettre à 
la portée de nos élèves. 
Nous re demanderons l'intervention pour l'an prochain. »

Marine J., Enseignante, Collège Rouget-de-Lisle, 08

« Une intervention très positive ; les informations sur le parcours 
professionnel  de l entrepreneur étaient très intéressantes et les 
élèves ont participé à l'échange assez facilement et ont été à 
l'écoute sérieusement. »

Nathalie G., Enseignante, Collège Rouget-de-Lisle, 08

« Très bel échange entre les jeunes et Monsieur Svoboda. Il es très 
intéressant de partager de tels moments. L'ouverture sur le monde à 
forcement une incidence pour les élèves . Je reviendrai sans nul 
doute vers vous pour une nouvelle aventure  et  découvrir différents 
personnages.
De la part des élèves et de leur professeur, nous vous remercions 
sincèrement.
A bientôt. »

Christophe K., Enseignant, Collège Pierre Brossolette, 51

« Une classe attentive et vivante même si un peu timide au 
début... Toujours un immense plaisir de voir les yeux 
pétiller ! »

Yannick M., Entrepreneur, Collège Trois Fontaines, 51

« ce fut une très bonne expérience et je suis motivée à 
renouveler. »

Riana R., Entrepreneure, Lycée Ribeaupierre, 68

« Une classe vivante et participante : un bon moment de 
partage à mes yeux. »

Frédéric L., Entrepreneur, Lycée professionnel Europe, 51

« 3 classes de 3 ème en même temps mais des élèves motivés, 
vivants et réactifs ! Une bonne ambiance et un superbe 
établissement : j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce 
moment. »

Yannick M., Entrepreneur, Collège Professeur Nicaise, 51

« Très belle expérience, enseignante sympathique et élèves 
intéressés ! »

Redpaln A., Lycée polyvalent Margueritte, 55 





Réseaux d’entrepreneurs et entreprises qui interviennent
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Notre écosystème 
en Grand-Est

Enseignement secondaire & supérieur

Partenaires financiers

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 !



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


