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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire 

auprès des jeunes des Outre-mer.

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

11 370 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

316 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

59 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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71%

29%

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

Femme
Homme

Public
Privé

97%

3%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

92 interventions réalisées par des hommes

224 interventions réalisées par des femmes
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Répartition des 
interventions

Les chiffres clés

Guadeloupe

6 197 jeunes sensibilisés

164 témoignages

971

972

976

973

Martinique

4 463 jeunes sensibilisés

131 témoignages

Mayotte

295 jeunes sensibilisés

5 témoignages

Guyane

415 jeunes sensibilisés

16 témoignages



Académie de Mayotte
Sur 5 interventions

Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 4 académies d’Outre-mer
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147 41Total 131

Pourcentage 41% 46% 13%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Guadeloupe
Sur 164 interventions

Académie de Martinique
Sur 134 interventions

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

69 4 62 12 17

55 0 33 22 24

0 0 5 0 0

7 6 2 1 0Académie de Guyane
Sur 16 interventions
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Outre-mer

26

Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

Académie de Guyane
Sur 415 jeunes

6 499 576Total 4 295

Pourcentage 38% 57% 5%

Académie de Guadeloupe
Sur 6 197 jeunes

Académie de Martinique
Sur 4 463 jeunes

Académie de Mayotte
Sur 295 jeunes

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

2 567 170 2 404 660 396

1 578 582 1 601 702 0

150 0 60 25 180

0 0 295 0 0
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Mois quartiers

Temps forts en 
Outre-mer

19/11/2018 : Intervention 
de Jean-Mars Mormeck

auprès de 150 jeunes du 
lycée Mamoudzou, à 

Mayotte, en présence de 
Stephe Martens, Vice-

recteur.

Décembre : Témoignages 
auprès de 120 jeunes du 
collège du Raizet les 
Abymes

Novembre à décembre : 14 
interventions 

d’entrepreneur(e)s avec 
plus de 400 jeunes 

sensibilisés.
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12/03/2019 : Lancement des 
semaines femmes avec des speed-

meeting, à la CCI des Îles de 
Guadeloupe e à la CCI de 

Martinique.

Temps forts en 
Outre-mer

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

13/03/2019 : Conférence-
débat au lycée Joseph 
Gaillard avec 300 jeunes 
à Fort-de-France, en 
Martinique.

19/03/2019 : Speed-meeting 
avec BNP-Paribas en Guyane
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Temps forts en 
Outre-mer

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

19/03/2019 : 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 
professionnel et insertion.

19/03/2019 : Speed-
meeting à la CCI de 

Saint-Martin.

21/03/2019 : Conférence chez 
BNP Paribas en Guadeloupe et 
en Martinique

21/03/2019 : Speed-
meeting à la pépinière 

d’entreprise Audacia en 
Guadeloupe avec le 

réseau Guadeloupe Tech.





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

95%
Oui

94%
Oui

91%
Oui96%

Oui

95%
Oui96%

Oui

90%
Oui

87%
Oui

90%
Oui

84%
Oui

81%
Oui

89%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Expérience très positive pour les élèves! Les bilans sont très 
positifs. Merci »

Carole C., Collège Edmond Lucien Valard, 972

« Intervention très riche du chef d'entreprise. très grande
interactivité entre les élèves et le chef d'entreprise. Cette
dernière était surprise de constater à quel point les élèves
étaient intéressés par le monde de l'entrepreneuriat, d'autant que
pour la plupart ils avaient des parents entrepreneurs.
intervention à renouveler l'année prochaine. »

Maryline G., Lycée Saint-Joseph de Cluny, 972

« Très bonne expérience tant pour nos élèves que pour nos
intervenants. Action enrichissante qui peut contribuer à développer
la motivation de nos jeunes. »

Lucie C., Collège Germain Saint-Ruf, 971

« De très bons échanges. Une grande disponibilité et accessibilité 
des professionnels. Des élèves a l'écoute et réceptifs. 
Belle expérience à renouveler.
Merci aux intervenantes. »

Fabienne N., Lycée Professionnel Saint-Joseph de Cluny, 971

« Très belle expérience à renouveler je l'espère, car
les élèves se sont montrés intéressés. Ils ont posé des
questions pertinentes et diverses selon les groupes.
L'accueil de l'équipe pédagogique a été idéal et les
transitions d'une salle à l'autre optimales et dans la
sérénité malgré le temps qui filait à toute allure.
Bravo ! »

Christelle, Lycée Acajou I, 972 

« Une belle intervention préparée en amont par les élèves
avec le concours de l'équipe pédagogique. La session a
été interactive et les élèves ont été curieux de
comprendre le mécanisme ainsi que les réalités de
l'entrepreneuriat. »

Laeticia, Martinique centre, 972

« Une très belle expérience avec des échanges intéressants 
surtout sur les croyances liées à l'entrepreneuriat au 
féminin »

Erika, Collège Joseph Pitat, 971





Partenaires régionaux
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Notre écosystème 
en Outre-mer

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 !



Les réseaux qui interviennent
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Notre écosystème 
en Outre-mer



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


