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ACTEUR MAJEUR EN SENSIBILISATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Basée au sein de l’agglomération nantaise, l’Association Nationale Les 
Entrepreneuriales offre à tout jeune post-bac, quelle que soit son origine sociale, 
culturelle ou de formation, un programme « test and learn » basé sur la pédagogie 
inversée et piloté par des entrepreneurs. 
Chaque année, ils sont près de 1 500 à se lancer dans l’aventure. Une expérience 
humaine et professionnelle de 18 semaines en équipe interdisciplinaire (de 3 à 5 
jeunes) pour acquérir de nouvelles compétences et tisser des liens avec le monde 
de l’entreprise. 
Si 46% des 18-24 ans souhaitent créer leur boîte*, le programme Les Entrep’ peut 
permettre à chacun de révéler ou confirmer son potentiel entrepreneurial pour 
devenir intrapreneur ou entrepreneur demain !
* sondage dévoilé sur le Salon des Entrepreneurs en février 2018

ENTREPRENEURIAT / JEUNESSE
S’entraîner à entreprendre pour demain, 
c’est possible grâce au programme Les Entrep’ !

QUELQUES CHIFFRES

35 campus

9 000 jeunes bénéficiaires

1 462 certificats 
en compétences 
entrepreneuriales

+ de 300 écoles & 
universités partenaires

100 entreprises créées

1500 chefs d’entreprise, 
coachs et experts 
bénévolesLA DIVERSITÉ, L’UNE DES VALEURS FONDATRICES DU PROGRAMME

La diversité fait partie de l’ADN du programme car elle est source d’innovation, de 
créativité et d’inclusion professionnelle. 
Le programme décloisonne les compétences et les savoirs pour un management de 
projet en équipe pluridisciplinaire. Les Entrep’ rapproche des publics bénéficiaires 
aux origines culturelles et sociales diverses. 
L’an dernier, l’association a expérimenté en phase pilote, l’accueil de nouveaux 
publics sur 3 campus : 41 jeunes diplômés et 2 jeunes réfugiés ont participé à 
cet apprentissage terrain. Aujourd’hui, et parce que la question de l’insertion 
professionnelle de ces jeunes est une véritable préoccupation des fondateurs, le 
programme est officiellement ouvert à Nantes, Angers, Le Mans, Paris et Le Havre 
en partenariat avec l’Agence France Entrepreneur, la Fondation total, des services 
de l’emploi et certaines associations d’aide aux réfugiés.

« Je viens de Syrie, j’étais commerçant de 
matériaux et étudiant en commerce et 
marketing. J’ai participé au programme pour 
apprendre le vocabulaire français, pour faire 
connaissance avec d’autres jeunes et me 
connecter au monde professionnel »
Waël ALI, 28 ans, membre de l’équipe projet EKKOS
Promo 2018 - Nantes

>>> RETROUVEZ L’INTERVIEW VIDÉO DE WAEL ET DE SES CO-ÉQUIPIERS

Alors que la Nantes Digital Week 
vient de souffler sa 5ème bougie, 
c’est une première édition pour 
l’association qui s’est rapprochée du 
Village By CA Atlantique Vendée et 
de Google Ateliers Numériques afin 
de proposer aux jeunes de Nantes et 
St Nazaire (étudiants, jeunes diplômés 
et jeunes réfugiés) une expérience 
digitale et entrepreneuriale. 
LES ENTREP’DAY est un événement 
pour s’initier au marketing digital 
avec des ateliers et des experts 
Google, s’entraîner à travers des 
idées portés par des jeunes et relever 
des défis avec les CEO My Bacchus et 
Archibien, startups incubées au sein 
du Village. 

LES ENTREP’ DAY, 
UN ÉVÉNEMENT

#NANTESDIGITALW 
À NE PAS MANQUER
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Retrouvez-nous sur les réseaux :
TWITTER  - FACEBOOK - LINKEDIN

@LesEntrep

RDV LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 
au Village By CA Atlantique Vendée 

de 9h30 à 18h30

Ils sont étudiants, jeunes diplômés en recherche d’activité et également issus de QPV. Ils sont 
réfugiés statutaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ces jeunes ont la possibilité 
de se tester gratuitement à la création d’entreprise à travers un programme d’entraînement 
terrain unique en France. Zoom sur ce dispositif innovant qui lancera sa nouvelle promo 
début novembre...

TERRA I N D’EXPÉR I EN CES

https://www.youtube.com/watch?v=KynJdqsJGos
https://twitter.com/LesEntrep?lang=fr
https://www.facebook.com/LesEntrep/
https://www.linkedin.com/school/lesentrep/

