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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire 

auprès des jeunes d’Occitanie.

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

2 123 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

92 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

36 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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27,17%

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

Homme
Femme

Public
Privé81%

19%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

25 interventions réalisées par des hommes

67 interventions réalisées par des femmes

72,83%
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Répartition des 
interventions

Les chiffres clés
1 282 jeunes sensibilisés

56 témoignages
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0965

Gard (30)

10 interventions

134 jeunes sensibilisés

Hérault (34)

15 interventions

574 jeunes sensibilisés

Aude (11)

10 interventions

102 jeunes sensibilisés

Pyrénées-Orientales (66)

1 intervention

31 jeunes sensibilisés

Ariège (09)

2 interventions

64 jeunes sensibilisés

Haute-Garonne (31)

49 interventions

4 095 jeunes sensibilisés

Gers (32)

1 intervention

30 jeunes sensibilisés

Tarn-et-Garonne (82)

3 interventions

80 jeunes sensibilisés

Tarn (81)

1 intervention

13 jeunes sensibilisés

841 jeunes sensibilisés

36 témoignages



Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 2 académies d’Occitanie
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80 6Total 6

Pourcentage 6,5% 87% 6,5%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Toulouse
Sur 56 interventions

Académie de Montpellier
Sur 36 interventions

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

0 2 28 20 6

6 0 28 2 0
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Occitanie
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Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

1 818 0Total 305

Pourcentage 14% 86% 0%

Académie de Toulouse
Sur 1 282 jeunes

Académie de Montpellier
Sur 841 jeunes

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

0 0 765 517 0

305 0 456 80 0
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19/03/2019 : Journée de 
sensibilisation à Fermat 
Sciences, avec 60 jeunes 
et 2 entrepreneures sur le 
thème « femmes en 
sciences ».

Temps forts en 
Occitanie

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

25/03/2019 : Speed-
meeting à la CCI Aude 

avec 50 jeunes.

25/03/2019 : Journée de 
sensibilisation au 
Catalyseur de 
l’Université de Toulouse 
avec 120 jeunes.

25/03/2019 : Speed-
meeting à la CCI 

Haute-Garonne avec 
50 jeunes.





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

99%
Oui

90%
Oui

90%
Oui78%

Oui

81%
Oui98%

Oui

98%
Oui

69%
Oui

100%
Oui

84%
Oui

93%
Oui

65%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Les échanges ont été productifs. Les deux jeunes créatrices ont 
bien compris le profil des élèves et leur intervention  était 
enrichissante et abordable pour eux. Expérience très positive à 
renouveler! »

Flore M., Enseignante, Lycée Joseph Vallot, 34

« Un magnifique témoignage qui a interpellé les élèves par sa 
sincérité; une belle sensibilisation à l'égalité Femmes/Hommes ; Bref 
une belle rencontre qui marquera les élèves...merci Sarah »

Chrystelle P., Enseignante, Lycée technologique privé Myriam

« Il n'y avait pas de guides de préparation des interventions.
Je trouve que ces interventions sont très profitables à nos élèves et  
leur donne d'autres  ouvertures sur le monde professionnel.
Les élèves ont beaucoup apprécié. »

Marie-Claude C., Enseignante, Lycée polyvalent Bellevue, 31

« Un moment magnifique avec des jeunes  attentifs. 
J'espère avoir aidé certains dans leurs choix de vie...
Merci à vous ! »

Cécile G., Entrepreneure, CCI Gard, 30

« Merci, c'était personnellement très enrichissant. 
J'espère que cela leur aura apporté de l'envie, de la 
confiance et qu'elles auront retenu quelques conseils pour 
leurs propres parcours. »

Jennifer C., Entrepreneure, Lycée Polyvalent Raimond Naves, 31

« Je suis très contente d'y avoir participé, car je pense 
vraiment que c'est une chance pour tout le monde de 
pouvoir ainsi échanger. 
En ce sens je tiens à féliciter l'équipe organisatrice et 
plus particulièrement Sabrina. Merveilleuse association 
et parfaite organisation sans laquelle le monde de 
l'entreprise et celui de l'enseignement n'auraient pu se 
rencontrer. Une vraie richesse, des rencontres 
passionnantes !
Bravo... »
Virginie R., Fermat Sciences, 82

« Cécile R. a  littéralement  raconté son histoire, l'histoire d'une 
vie remplie de choix scolaires, professionnels,  des choix qui ont 
"parlé" aux élèves qui l'ont trouvée formidable.  Bravo pour cette 
intervention ! »

Dorothée P., Enseignante, Collège les Garrigues, 34





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





Enseignement secondaire
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Notre écosystème 
en Occitanie

Enseignement supérieur

Réseaux d’entrepreneurs qui interviennent

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


