
L’INVITÉ DE LA SEMAINE

Les Entrepreneuriales en association

Le concept «Les Entrepreu-
nariales» existe déjà sur le 
Vaucluse. Pourquoi avoir 
constitué une association ?
«Les Entrepreneuriales» existent 
sur Avignon depuis trois ans. 
Jusqu’à présent, on dépendait, 
depuis 2014, d’un organisme 
régional basé à Marseille, «Les 
Entrepreneuriales en Paca» 
(Alep), qui est lié au réseau 
national (ANLE). Cette création 
locale, qui a pris effet le 5 octobre 
dernier, journée de l’AG consti-
tutive, a pour objectif de se 
développer de façon plus auto-
nome. Pour la recherche de 
financements privés, c’est beau-
coup plus simple en tant qu’or-
ganisme local d’aller solliciter 
les aides d’entreprises. D’ores 
et déjà la Caisse d’Épargne, 
CBA informatique (Avignon) la 
société Blachère (Apt) nous ont 
rejoints et sont nos partenaires 
financiers.

Quels sont les soutiens et les 
membres de votre récent orga-
nisme ?
L’association «Les Entrepreneu-
riales en Vaucluse» (Alev)  est 
soutenue par l’Anle et  Alep, le 
Réseau Entreprendre Rhône 
Durance, le CJD Vaucluse.  Sans 
oublier, notamment, les membres 
issus du lycée de l’Arc (Orange), 
le Kedge Business School (Avi-
gnon), l’Isema Avignon), d’un 
représentant de l’Université et 
des membres de l’association.

Comment s’articule le dispo-
sitif, «Les Entrepreneuriales ?
Au cours de la soirée de l’AG, 
les étudiants ont présenté leurs 
projets de création d’entreprise. 
Ils ont constitué leurs équipes 
pour que, de leur idée, naisse 
un Business Plan «Prêt à l’em-
ploi» qu’ils présenteront aux 
jurys le 21 mars 2018.
Pour ce faire, ils vont être accom-
pagnés par 20 coachs dirigeants 

ou chefs d’entreprise bénévoles 
(issus pour la plupart du Réseau 
Entreprendre et du CJD). Ils 
vont bénéficier de soirées thé-
matiques régulières (entre 
novembre 2017 et mars 2018), 
d’interventions d’experts et d’une 
«boîte à outil numérique». Ce 
suivi va leur permettre de se 
familiariser avec toutes les 
étapes de la création d’entre-
prise. 

On peut parler d’opportunité 
pour l’étudiant ?
Le programme des Entrepre-
neuriales est en effet l’opportu-
nité, pour chaque étudiant,  de 
découvrir l’entreprise et ses 
mécanismes, de profiter de 
l’expérience de véritables entre-
preneurs et de commencer à 
constituer son premier réseau 
professionnel. De ce parcours 
riche en apprentissages et en 

relations humaines découlent 
des créations d’entreprise ou 
une plus grande «employabi-
lité» facilitée par les compé-
tences acquises durant ces cinq 
mois. 

Et si le projet n’aboutit pas ?
S’il n’aboutit pas, l’étudiant a 
tout de même acquis une mé-
thode, un process et un esprit 
d’équipe, un savoir-faire dans 
le management qu’il a appris à 
gérer. Même si le projet ne se 
fait, avec cet acquis, l’étudiant  
peut devenir un intrapreneur, à 

savoir un gestionnaire de projets 
dans l’entreprise capable de 
manager une mission.

Ce n’est pas évident pour 
l’étudiant de suivre le pro-
gramme de l’Alev tout en 
poursuivant ses études ?
Il est vrai qu’à des moments, 
c’est assez tendu. Mais ils savent 
que cette expérience est une 
ligne en plus sur le CV. Une 
ligne valorisante, professionna-
lisante et peut, demain, faire la 
différence lors d’un entretien 
d’embauche. Lors de ses re-
cherches, entre autres, de 
stages, l’étudiant peut également 
s’appuyer sur les réseaux des 
coachs  qui l’ont encadré durant 
Les Entrepreneuriales.

                    Propos recueillis 
                                       par TF

«Cette création   
locale ( ...) a pour 
objectif de se dé-
velopper plus     
autonome»
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Fondée par le Réseau Entreprendre Rhône Durance et le CJD Vaucluse, l’association «Les Entre-
preneuriales en Vaucluse» (Alev) vise à conférer un nouvel élan à la formation de création d’entre-
prises qui s’adresse aux étudiants. Explications avec François Llado, le président de la structure.


