100 000 entrepreneurs

Transmettre aux jeunes la culture d’entreprendre
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Projet
associatif

Un mouvement national*
Association
d’intérêt
général
Créée en 2007

Partenariat
Education
Nationale

Public
Jeunes
de 13 à 25ans

Concept
Témoignages
d’Entrepreneurs

« Entreprendre » est un état d’esprit, qui signifie se mobiliser
autour d’un projet et le concrétiser.
Il peut s’agir de créer une entreprise ou une association,
lancer un nouveau produit, appréhender un nouveau marché, etc..

Philippe HAYAT, fondateur et président
- Créateur et dirigeant d’entreprises
- Fondateur de la filière
« Entrepreneuriat » de l’Essec et de
Sciences Po
- Ecrivain
*Financé par les subventions publiques (43,3%), le mécénat d’entreprises (35,5%) et la taxe d’apprentissage (21%). 2

3 programmes
d’intervention

Nos trois axes prioritaires

L’égalité des chances pour chaque jeune en intervenant dans les quartiers
défavorisés et dans les zones rurales. Pour en savoir plus > cliquez-ici
La mixité dans le monde professionnel en montrant aux jeunes des exemples de
réussites et de parcours professionnels incarnés par des femmes. L’association
a d’ailleurs initié depuis 2013 les Semaines de sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat porté par les femmes. Pour en savoir plus > cliquez-ici
La sensibilisation au monde de demain en présentant aux jeunes la
transformation des métiers liées au numérique, les filières d’opportunité,
environnement et transitions écologiques, les métiers en tension, etc., pour
leur permettre d’ouvrir leurs horizons et faire des choix d’orientation
éclairés
et
conscientisés.
Pour
en
savoir
plus
>
cliquez-ici
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Les chiffres
clés

14 ans d’engagement auprès des
jeunes

Les chiffres clés :
Plus de 635 000 jeunes
sensibilisés depuis 2007,
dont 83 802 jeunes sur
l’année scolaire 2020-2021
(malgré la crise sanitaire).

Un réseau de plus de 8000
enseignantes et de plus de 12
200 entrepreneurs bénévoles.

Un réseau d’établissements scolaires
partenaires dans 18 régions en France
métropolitaine et d’Outre-Mer et 28
académies participantes.
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Le projet 10 : 3 leviers pour la
croissance

Projet 10

Notre projet 10 : faire dix fois plus dans les 10 prochaines années et
mailler tout le territoire pour que chaque jeune, quel qu’il soit, puisse
bénéficier d’une rencontre avec un entrepreneur dans son parcours scolaire.
Déployer ses actions sur le territoire

•
•

Relais territoriaux
Enseignants ambassadeurs

Rendre son offre incontournable

•
•
•

Augmentation de la reconnaissance institutionnelle : Formalisation de l’apport aux
élèves, pouvoirs publics, etc.
Développement de l’offre en matière de stages
Développement et communication sur les 3 priorités : les femmes, les banlieues et les
métiers de demain

Lever des fonds

•
•
•

Pérennisation des fonds actuels sur les actions existantes et acquisition de nouveaux
partenaires
Recrutement d’un fundraiser
Structuration de la démarche
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Partenaires
financiers

Ils nous soutiennent en 2021

Les Mécènes

Les grands partenaires financiers

Les partenaires privés

Les partenaires publics nationaux

Les partenaires publics régionaux

Joséphine BOULINGUEZ,
Directrice des Opérations

L’équipe
permanente

Béatrice VIANNAY-GALVANI,
Déléguée générale

Maud PRETOT,
Responsable Mécénat & Impact

Raphaëlle DANOS,
Responsable de
la Coordination

Marie-France BOUDET,
Chargée de mission Partenariats

Anna HARBONN,
Coordinatrice
Jean-Christian CHARLERY,
Responsable Financement &
Partenariats en Outre-Mer
Oriana COUMEIG
Coordinatrice
Odamée DESVARIEUX,
Assistante Gestion et
Administration en Guadeloupe

Mervé ZENGIN,
Coordinatrice

L’équipe
permanente

Oumnia NAJDI,
Chargée de communication

Valérie LARIFLA,
Chargée de mission PAQTE Guadeloupe

Elise ALEXIS,
Animatrice de la Guadeloupe
Ines DIAW,
Assistante communication &
partenariats

Marilyn DE CREMOUX,
Animatrice Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Patrick POTHRON,
Responsable du projet
Altermotive

Antoine MARET,
Assistant animateur région
AURA

Christelle REGEL,
Animatrice Région SUD
Charlotte JACOB,
Animatrice Région
Occitanie

Mathieu GAGNOT,
Animateur Région
Nouvelle-Aquitaine
Aude SAMSON,
Animatrice Région Pays de
la Loire, Bretagne

Anne Charlotte DEMONCHAUX,
Animatrice Région Hauts de
France

Celles et ceux
qui font
100 000
entrepreneurs

Philippe HAYAT,
Président fondateur

Jean-François
LEMERCIER,
Vice-président

Véronique DI
BENEDETTO
Administratrice

Le conseil
d’administration
Alexandre ALMAJEANU,
Trésorier
Catherine BARBA,
Administratrice

Julie DAVICO-PAHIN
Administratrice

Serge HAYAT
Administrateur
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