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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire 

auprès des jeunes des Hauts-de-France.

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

2 717 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

125 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

46 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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48,8%

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

Homme
Femme

Public
Privé

95%

5%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

61 interventions réalisées par des hommes

64 interventions réalisées par des femmes

51,2%



7

Répartition des 
interventions

Les chiffres clés
384 jeunes sensibilisés

31 témoignages

2 333 jeunes sensibilisés

94 témoignages

62

80

60
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Pas-de-Calais (62)

20 interventions

462 jeunes sensibilisés

Somme (80)

14 interventions

120 jeunes sensibilisés

Oise (60)

17 interventions

264 jeunes sensibilisés

Nord (59)

74 interventions

1 871 jeunes sensibilisés



Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

14 2 0 15 0

51 0 22 12 9

Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 2 académies des Hauts-de-France

8

51 9Total 65

Pourcentage 52% 41% 7%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Amiens
Sur 31 interventions

Académie de Lille
Sur 94 interventions
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Auvergne-Rhône-Alpes

26

Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

95 24 65 200 0

1 263 0 510 250 310

1 049 310Total 1 358

Pourcentage 50% 39% 11%

Académie de Amiens
Sur 384 jeunes

Académie de Lille
Sur 2 333 jeunes





12/03/2019 : Speed-
meeting à la CCI Lille 

avec 160 jeunes.

11

07/03/2019 : « Hubstories
: Histoires de femmes 
entrepreneures » avec le 
Hubhouse à l’Université 
de Lille (59).

Temps forts en 
Hauts-de-France

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

18/03/2019 : Intervention 
d’Hélène Boulet Supau, DG 
de Sarenza, au collège Jean 
Monnet, à Coulogne (62).

18/03/2019 : Intervention 
de Blandine Mulliez, 

présidente de la 
Fondation Entreprendre au 

collège Claude Lévi-
Strauss, à Lille (59).
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Mois Quartiers
04/12/19 : Speed meeting 

réunissant 15 
professionnels et 120 

élèves de 3ème du collège 
Arthur Rimbaud au Quai de 

l’innovation à Amiens (80).

Temps forts en 
Hauts-de-France





Retours

99 % 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

81%
Oui

72%
Oui93%

Oui

78%
Oui95%

Oui

92%
Oui

64%
Oui

85%
Oui

40%
Oui

69%
Oui

48%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Une intervention très riche . Monsieur Ostyn a su créer 
immédiatement  une relation permettant aux élèves de dialoguer 
librement et d'aborder les multiples facettes du métier 
d'entrepreneur. M. Ostyn a répondu à toutes les questions des élèves 
(et celles-ci étaient nombreuses) sans tabous avec honnêteté et 
passion. J'ai  appréciée tout particulièrement la pertinence avec 
laquelle il a montré l'intérêt des différentes matières enseignées au 
collège pour construire un projet d'avenir surtout en tant 
qu'entrepreneur. Malgré le jeune âge des élèves puisqu'il s'agissait 
d'une classe de cinquième, les échanges ont été très fructueux et 
cela  parce que M; OStyn a rendu son témoignage accessible aux 
élèves. Une très belle rencontre d'un entrepreneur passionné avec des 
enfants à qui il a transmis des valeurs essentielles. Merci à lui et 
à 100 000 entrepreneurs. »

Sylvie P., enseignante, collège Flandre à La Madeleine (59)

« De très bons échanges avec une jeune entrepreneuse qui a su parler 
clairement de sa propre expérience et de l'entrepreneuriat.
Une grande attention et des conseils ont été donné aux élèves de la 
classe eux-mêmes créateur d'une mini-entreprise. »

Rudy A., Enseignant, collège Jean Jaurès (69)

« Classe très chaleureuse et très enthousiaste qui a
montré beaucoup d’intérêt en posant des questions très
pertinentes. Les élèves avaient été bien sensibilisés par
leur enseignante. L'organisation était irréprochable.
Merci pour cette expérience très vivifiante ! »
Orphée M., Entrepreneure, Lycée pro François Rabelais (59) 

« Un réel plaisir d'échanger avec des collégiens et de
partager l'expérience entrepreneuriale. C'est une
découverte et un moment très enrichissant autant pour
l'entrepreneur que pour les jeunes. J'ai apprécié parler
avec ces jeunes entrepreneurs et je souhaite renouveler
cette expérience très prochainement, »

Alicia D., Entrepreneure, collège Jean Jaurès (59)

Les élèves étaient bien préparés et se sont montrés
curieux. Les échanges ont été très enrichissants. Leurs
réactions ont montré qu'ils ont appris des choses et que
certains clichés sont tombés. J'espère que de petites
graines ont bien été plantées. :D

Duc Anh D., Entrepreneure, collège Louise Michel (59)





Enseignement secondaire
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Notre écosystème en
Hauts-de-France

Enseignement supérieur et établissements extra-scolaires

Mission locale 
de Creil

Réseaux d’entrepreneurs qui interviennent
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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 !

Partenaires financiers

Notre écosystème en
Hauts-de-France



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


