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Bilan SEF en Guadeloupe 

Du 7 au 25 mars 2022 
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Le Comité de pilotage national  
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40 574 jeunes sensibilisés sur tout le territoire
dans 15 régions et 12 pays

Guadeloupe
137 témoignages

3 647 jeunes

Martinique 
 44 témoignages

1 072  jeunes

Nouvelle Calédonie
7 témoignageS

206 jeunes

Emirates Arabes Unis
3 témoignages

90 jeunes
Cuba

2 témoignages
56 jeunes

Mauritanie
2 témoignages

60 jeunes

Maroc
9 témoignages

255 jeunes

Espagne
2 témoignages

40 jeunes

Allemagne
2 témoignages

50 jeunes

Viet Nam
3 témoignages

90 jeunes

Madagascar
1 témoignages

20 jeunes

Paraguay
1 témoignages

27 jeunes

Egypte
3 témoignages

90 jeunes

Tunisie
2 témoignages

60 jeunes

Pays Bas
6 témoignages

180 jeunes

Sud
150 témoignages

3 000 jeunes

Hauts-de-France
 86 témoignages

2 150 jeunes

Normandie
 26 témoignages

558 jeunes
Bretagne

 65 témoignages
 1 624 jeunes

Pays de la
 Loire

 162 témoignages
 3 468 jeunes

Nouvelle-Aquitaine
 149 témoignages

2 382 jeunes

Occitanie
141 témoignages

2 785 jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
 407 témoignages

9 205 jeunes

Bourgogne-Franche-Comté
72 témoignages

1 654 jeunes

Centre-Val de Loire
28 témoignages

 638 jeunes

Grand Est
 22 témoignages

522  jeunes

IDF
 264 t. 
6 680j.

SUD
144 témoignages

2 911 jeunes
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  137 témoignages ont été organisés en 

Guadeloupe 

3 647 jeunes sensibilisés ont été 

sensibilisés à l’entrepreneuriat porté par les 
Femmes

Les chiffres clés en Guadeloupe 

  

37% 47% 

10% 
6% 
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Des interventions individuelles (le témoignage d’une entrepreneure ou d’un binôme Femme/homme devant un 

groupe de 20 à 30 jeunes en présentiel ou en visioconférence).

Les formats des témoignages

Des interventions interactives en classe de 2 heures, sous différents formats : 

Des interventions collectives dans le cadre de speed-meeting
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Retour des enseignant(e)s et intervenantes*

95%95% souhaitent renouveler l’expérience 

Ça rentre parfaitement dans le programme de 
Seconde ! Ce que j’attendais : partager, échanger, 
rencontrer … Ouvrir ! Le message central que je 
voulais faire passer, c’est vraiment que pour 
construire son projet, il faut se connaître. 

Enseignante en classe de  2nde 

Je crois que j’ai été vue comme un modèle pour 
ces filles. Et dans la tête d’un garçon, jamais il 
n’aurait pu imaginer qu’une femme puisse être une 
cheffe d’entreprise ! On change leur regard, ils se 
disent ‘Ok c’est possible’

Ça peut permettre de casser les clichés, les 
stéréotypes, et c’est aussi pour ça qu’on cible cette 
semaine pour mettre les femmes à l’honneur. Les 
élèves ont encore des visions des métiers très 
stéréotypés, donc ça permet aux filles et aux 
garçons de se rendre compte que les femmes 
peuvent entreprendre et avoir différents types de 
métiers. 

Je leur ai dit que mon projet était un rêve … Et je leur ai 
fait noter sur un post-it leur rêve à eux. Je leur ai dit 
‘croyez en vous, en vos rêves ne les lâchez pas’, [...]. J’en 
ai eu les larmes aux yeux car j’avais l’impression que 
c’était la première fois qu’on leur disait qu’ils étaient                                          
talentueux.

Enseignante en classe de 4e

Entrepreneure intervenue au collège Entrepreneure intervenue au collège 

* Retours recueillis  lors de  la mesure d’impact 
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Etude d’impact auprès des jeunes
Une étude d’impact qualitative et quantitative de l’opération a été réalisée par le Cabinet Le Social 

Lab, spécialiste de la mesure d’impact social  et le cabinet Kpam, spécialiste de l’analyse de verbatims

Voir l’étude complète

https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2019/05/revue-presse-sef-2019.pdf
https://online.fliphtml5.com/pxlvg/suwx/#p=1
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    Etude d’impact auprès des jeunes
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    Etude d’impact auprès des jeunes
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Le podcast : Entrepreneure ? Même pas Peur!
10 podcasts pour les 10 ansDu 

21.02 au 

04.03
A l’occasion des 10 ans des Semaines de sensibilisation des 
jeunes- Femmes et entrepreneuriat nous avons créé 10 
podcasts qui donnent la parole à 10 femmes impliquées dans 
cette action.

Ministre, partenaires, entrepreneures, alumni, 

enseignante, sociologue, elles ont toutes répondu aux 

questions de Léa Mariller, étudiante en journalisme.

> Pour découvrir les épisodes : Spotify et YouTube.

+ de 1200 écoutes

https://open.spotify.com/show/3WMUJDWQXSg9lqyQ5kJa78
https://www.youtube.com/channel/UC3GE_WO4OwenzDCNN3rKkkg/videos
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Vidéo des 10 ans des Semaines de 
sensibilisation des jeunes - Femmes et 

entrepreneuriat

> Voir la vidéo des 10 ans qui retrace l’histoire de l’opération depuis 2013.

La vidéo a été diffusée dans 10 régions 
lors des lancements mais également  
en début de témoignages auprès de 

nombreux élèves.  

7

mars

https://www.youtube.com/watch?v=gbqO3IMtiPg&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=gbqO3IMtiPg
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Lancement de la 10e édition dans 10 régions7

mars

> Voir la vidéo du lancement au Hub BPIfrance

Lancement de la 10e édition au Hub BPIFrance à Paris en 

présence d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du 

Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances avec 

retransmission en simultanée dans 10 régions.

https://www.youtube.com/watch?v=xu5zqDHy8RE
http://www.youtube.com/watch?v=xu5zqDHy8RE
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15/03 à L’hôtel consulaire de Pointe-à-Pitre et à l’antenne de 

Basse-Terre,116 jeunes du collège de Baimbridge et du 

collège Remy Nainsouta ont pu être sensibilisés par 8 

entrepreneurs .

Les temps forts de la Guadeloupe
Semaines de Sensibilisation à l’Entrepreneuriat au féminin

7 au 25 

mars

7/03/2022 Lancement des semaines de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat au féminin en présence de 30 jeunes du lycée Charles 

Coeffin et des partenaires régionaux et membres du copil.
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Retours en images

17/03 : Intervention du réseau les Prem1ères de 
Guadeloupe auprès de 11 classes de 4ème et 
3ème du collège st-John Perse).

23/03 : Intervention d’Alexandra Pierre-Justin, 
collaboratrice EDF, auprès de jeunes du collège Jules 
Michelet à Pointe-à-Pitre (971). 

du 7 au 
25 mars 

14 interventions de ont eu lieu au 
lycée Raoule Georges Nicolo soit 420 
jeunes sensibilisés  durant les SEF22
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Plus de 100 000 vues en mars

Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux 

+10 000 vues et 200 like +1 500 vues et 90 like

378 commentaires   223 partages +400 mentions

+6 700 vues et 126  like

+6 000 vues et 120 like +3 800  vues et 80 like
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Un grand merci à nos partenaires financiers et 
d’actions
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Et aux réseaux participants
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Retour en images
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Merci à toutes 
et à tous d’avoir fait 
de cette 10è édition 

un succès !
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Rendez-vous l’année prochaine pour 
pour la 11e édition ! 

www.100000entrepreneurs.com

semaines-entrepreneuriat-feminin.fr

06 73 86 66 83

elise100000entrepreneurs.com 

http://www.100000entrepreneurs.com/

