
https://www.lesentrep.fr/association-nationale-les-entrepreneuriales/
http://www.lesentrep.fr


SOMMAIRE
LES ÉDITOS

L’ASSOCIATION NATIONALE LES ENTREPRENEURIALES

L’ÉQUIPE

LES PARTENAIRES & SOUTIENS

LE RÉSEAU

LE PROGRAMME LES ENTREP’

UN PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE

LE CERTIFICAT PROFESSIONNEL 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

LA PROMO 2019 EN CHIFFRES

LA JOURNÉE DE LA COMMUNAUTÉ 

LE TROPHÉE FRANCE

LES ALUMNI

GUILLAUME ROLLAND, PARRAIN DE LA PROMO 2020

LES CONTACTS

02 - 03

04 - 05

06 - 07

08 - 11

12 - 13

14 - 15

16 - 17

18 - 19

20 - 21

22 - 23

24 - 25

26 - 27

28 - 29

30 - 31

32 - 33

https://www.lesentrep.fr/association-nationale-les-entrepreneuriales/


Toute personne n’est-elle pas entrepreneure de mille façons dans sa 
vie professionnelle, si l’on considère que l’activité humaine, se rapporte 
moins à une activité spécifique (la création-reprise d’entreprise) qu’à un 
caractère ou à un comportement ? 

A cela la recherche en entrepreneuriat a donné une réponse en ce sens avec le ré-
férentiel national du MESRI « compétences entrepreneuriat et esprit d’entreprendre 
en 2011 ». Ainsi « l’esprit d’entreprendre combine des représentations identitaires 
mais aussi des attitudes et des compétences ». 

L’attitude entrepreneuriale s’exprime dans moult activités économiques ou non  : 
chez les micro-travailleurs, les micro-entrepreneurs, les professions libérales, les 
structures associatives, les ONG… et aussi chez tout salarié exerçant une activité au 
sein d’une organisation (intrapreneuriat).

Être entrepreneur relève donc bien davantage d’un état d’esprit que d’un statut et 
beaucoup plus de psychologie que de business. Ne dit-on pas que « c’est le porteur 
du projet qui façonne son projet et non l’inverse », ou encore « apprends à mieux 
te connaître pour mieux entreprendre » ! L’attitude entrepreneuriale est en chacun 
des jeunes post bac, notre public utilisateur du programme. Mais comment l’éveil-
ler, la révéler, la conforter chez les plus indécis, les plus interrogatifs de leurs com-
pétences ou leurs connaissances ? Et ainsi prendre conscience de leur potentiel et 
s’orienter professionnellement : devenir entrepreneur ou intrapreneur en connais-
sance de cause ?

Nous pensons que l’éducation et l’enseignement à l’entrepreneuriat s’inscrit dans 
une démarche expérientielle qui valorise l’apprentissage par le FAIRE - learning by 
doing - par l’erreur - test and learn, itéreration - par des échanges, des confrontations 
avec moult professionnels et entrepreneurs, de pair à pair aux profils multiples, 
dans un environnement ouvert et incertain de simulation d’un projet (hors les murs) 
et une démarche de construction des savoirs sur des thèmes de l’entrepreneuriat. 
Le programme Les Entrep’ s’inscrit pleinement dans cette démarche !

Entreprendre

conscience
Catherine Derousseaux

Fondatrice Les Entrep’
Déléguée générale de l’ANLE

«

»

Notre aventure commune ne saurait exister sans rendre un hommage 
sincère à tous les membres fondateurs de l’ANLE, à notre communauté 
nationale d’entrepreneurs, d’experts, d’enseignants et de partenaires 
et à nos équipes locales sans qui nous n’en serions pas là aujourd’hui.

En effet, ces avant-gardistes ont su pressentir l’importance d’acculturer la jeunesse 
française post bac à l’esprit entrepreneurial, en leur offrant un programme d’en-
traînement terrain innovant et unique qu’est Les Entrep’. Au nom de nos 11 500 
Alumnis, je tenais à les en remercier.

Ainsi l’Association Nationale Les Entrepreneuriales nous offre un programme qui an-
née après année s’est intégré dans le paysage de l’entrepreneuriat en enseignement 
supérieur. L’ANLE a poursuivi sa mission d’intérêt général en ouvrant le programme 
à des publics plus fragiles, en quête de réseaux professionnels, de réponses à leurs 
craintes ou leur envie d’entreprendre. 

10 ans, déjà !
10 ans, c’est aussi un tournant pour continuer à faire grandir notre cause tout en 
restant fidèles à nos valeurs fondatrices, 

Engagement - Diversité - Partage 
et créer de la valeur responsable pour continuer à sensibiliser, révéler, conforter les 
talents d’entrepreneurs ou d’intrapreneurs de notre jeunesse.

Alors que la rentrée est lancée, je souhaite qu’encore plus de jeunes profitent dès 
cette année de l’opportunité de participer au programme Les Entrep’.

10 ans

futur Anthony Perez
Président de l’ANLE

«
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L’Association Nationale Les Entrepreneuriales 
(ANLE) fut créée en 2009, sous l’impulsion de la Fon-
dation Entreprendre, Réseau Entreprendre, KPMG et 
Crédit Agricole SA.

Reconnue d’intérêt général, l’ANLE est un acteur ma-
jeur de la promotion de l’entrepreneuriat jeune en 
France et dans les DOM.

Avec son programme certifiant et gratuit, Les Entrep’, 
l’association acculture tout jeune niveau post-bac à la 
création d’entreprise pour révéler ou conforter son 
potentiel entrepreneurial.
Véritable entraînement terrain, ce programme est pi-
loté par des entrepreneurs et basé sur la pédagogie 
inversée.

ENGAGEMENT
Notre communauté de profession-
nels accompagne, partage, conseille 
les apprentis entrepreneurs dans leur 
découverte du métier d’entrepreneur.

DIVERSITÉ
En équipe interdisciplinaire, nous 
décloisonons les compétences, les 
savoirs, et rapprochons des publics 
aux origines culturelles et sociales di-
verses.

PARTAGE
Donner et recevoir, deux verbes qui 
traduisent la relation professionnelle 
entre les entrepreneurs accompagna-
teurs et les jeunes aprenants.

10 années 
IDÉES  PROJETS

# 11 500
apprentis entrepreneurs 
niveau Post Bac, et plus de 
300 jeunes sans activité 

# 1 800
entrepreneurs en activité, profes-
sionnels de la création d’entreprise, 
experts, enseignants, bénévoles...

# 2 700
projets d’entreprise 
au stade émergence

# plus de 140
entreprises créées 
en France avec l’ap-
pui de l’écosystème 

entrepreneurial local

- 4 - - 5 -

https://www.lesentrep.fr/association-nationale-les-entrepreneuriales/
https://www.lesentrep.fr/association-nationale-les-entrepreneuriales/gouvernance/


LES MEILLEURES CHOSES QUI 
ARRIVENT DANS LE MONDE DE 
L’ENTREPRISE NE SONT PAS LE 
RÉSULTAT DU TRAVAIL D’UN 

SEUL HOMME. C’EST LE TRAVAIL 
DE TOUTE UNE ÉQUIPE.

STEVE JOBS

«

»

Anthony Perez
Président

(TGS France)

Marc Pérignon
Vice-président

(ALENOR)

Dominique Mentha
Secrétaire

Gérôme Gauriau
Trésorier

(KPMG)

Catherine 
Derousseaux

Déléguée 
générale

Emilie 
Moreau Guelton

Responsable 
communication

Sarah Bazile
Chef de projet 

junior

Fanny Duriez
Animatrice 

réseau

Le conseil d’ADMINISTRATION

Christophe BOUREAU
Lionel CAPARROS

Philippe CORNU
Xavier DELATTRE

Serge EDMOND
Arnaud GRAVEL

Elena MOISE

ALEVAR
ALEVAR
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
FONDATION ENTREPRENDRE
ALEV
RÉSEAU ENTREPRENDRE BOURGOGNE
RÉSEAU ENTREPRENDRE FRANCHE COMTE
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L’ART DE LA RÉUSSITE CONSISTE À 
SAVOIR S’ENTOURER DES MEILLEURS.

JOHN FITZGERALD 
KENNEDY

« »
MERCI 

CONFIANCE

Xavier Delattre
Directeur Général

Fondation Entreprendre

« La Fondation Entre-
prendre soutient Les 
Entrep’ car c’est un pro-
gramme concret per-
mettant à des jeunes 
issus de différentes disciplines de se lancer 
dans des projets de création d’entreprise, 
en allant de l’idéation au montage, en pas-
sant par la réalisation du Business Plan. 
Certains d’entre eux iront jusqu’à la création 
d’entreprise, d’autres développeront des 
compétences spécifiques et leur posture 
d’entrepreneur. La force du programme Les 
Entrep’ repose sur son réseau, son ancrage 
territorial, en s’appuyant sur des coachs 
ayant une réelle expertise et l’accompa-
gnement de parrains, entrepreneurs. C’est 
pourquoi la Fondation Entreprendre per-
met au programme Les Entrep’ de conti-
nuer la structuration de la Fédération et de 
ses antennes locales ! »

Magali Noé
Chief Digital Officer 

Groupe CNP Assurances

« Nous sommes fiers 
de participer à la dé-
marche  du programme 
Les Entrep’, elle corres-
pond à la dynamique 
que nous impulsons depuis bientôt 4 ans. 
Notre transformation d’entreprise et notre 
ancrage sociétal s’appuient sur 2 axes ma-
jeurs : OUVERTURE et ENGAGEMENT. Nous 
travaillons sur les postures, le cadre de 
travail et les méthodes. Innover dans un 
grand groupe n’est pas une chose facile. 
C’est comme une plante qui se mettrait 
à pousser sur une autoroute. Il n’y a pas 
beaucoup de terre (il faut qu’elle ait une vo-
lonté farouche pour survivre), les camions 
passent à toute vitesse (il faut qu’elle s’ac-
croche pour grandir), les phares des voi-
tures éclairent au-dessus de la hauteur de 
la plante (pour se faire voir, elle doit être 
créative et communiquer)… Les Entrep’ est 
un engrais pour cette plante. »

Marie Adeline-Peix 
Directrice executive

Bpifrance

« Bpifrance Création 
soutient les réseaux de 
la sensibilisation à l’ac-
compagnement pour 
développer l’entrepre-
neuriat en France et notamment chez les 
jeunes.
C’est tout naturellement que nous conti-
nuons à soutenir Les Entrep’, vrai terrain 
d’expérimentation et développeur de com-
pétences entrepreneuriales au service des 
jeunes et étudiants de toute la France, issus 
de toutes les disciplines.
Avec Les Entrep’, Bpifrance connecte les 
jeunes à l’écosystème entrepreneurial, pour 
booster les idées et les projets.»

Sidonie Dogboé
Chargée de projets

NQT

« Le partenariat entre 
Les Entrep’ et NQT per-
met aux jeunes diplô-
més de notre dispositif 
de s’immerger dans 
une démarche entrepreneuriale.
Le programme donne une réponse 
concrète aux questions que se posent nos 
bénéficiaires. Grâce à une approche réa-
liste, collective et encadrée, les participants 
se découvrent en situation et sans détours. 
La valorisation du savoir-être est également 
un point fort. La certification en compé-
tences entrepreneuriales permet de valori-
ser une posture personnelle qui devient un 
atout d’insertion professionnelle. Depuis sa 
création, NQT a pris le parti d’encourager 
les vocations entrepreneuriales des jeunes 
diplômés et nous sommes ravis de le faire 
aux côtés du programme Les Entrep’. »
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CE N’EST PAS LE VENT QUI DÉ-
CIDE DE VOTRE DESTINATION, 

C’EST L’ORIENTATION QUE 
VOUS DONNEZ À VOTRE VOILE. 

LE VENT EST PAREIL
POUR TOUS.

JIM ROHN

«

»
Choisir de verser la Taxe d’Apprentissage hors quota à l’ANLE, c’est soutenir les 
actions locales de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat. 

Grace à votre soutien, nos antennes vont réaliser leurs projets pour le bénéfice 
des jeunes.

ACADÉMIE ORTHODONTIE / AG2R LA MONDIALE France / ALTE-
RIS / ALTERPONT / BOOST YOUR OPS / BUREAU SERVICE AZUR / 
CABINET 2C2A / CADRES EN MISSION / CADUCIEL INFORMATIQUE 
/ CATRIX / CECEV SAS / CEGEAC / CETIH  / CHEVAL FRERES S.A.S. / 
CINTRAGE SARL / CMC - ANALYSTE DÉVELOPPEUR / COMPAGNIE 
MERIDIONALE DE MANUTENTION / CREAGIFT / ECA GROUP / EDI-
TAG / EFIDEX SAS / ESDI EUROPEAN LINE / ETHIS RH  / ETS GILLES 
GRISOT / EXPA 13 / EXPERTISE COMPTABLE CONSULTANT / FGC 
DRACENIE / FREC’N SYS / GEOIDE CRYPTO & COM SAS / GF EX-
PERTS SAS / GF SERVICES SAS / GREEN INNOVATION / GROUPE 
PIERSANTI / HOLDING MGP GOUVERNANCE / HORN ET BOOUER 
HOLDING / HUMAN MECHANICAL TECHNNOLOGIES / IMPRIME-
RIE DE RUDDER / IN EXTENSO SA / INTEC MECA / INTERMARCHÉ 
LES OLIVIERS / IP OUEST / J. CAUSSE ET ASSOCIES / KPMG SA / LA-
SER CHEVAL SAS / MEDIA MANAGEMENT / METYCEA / MINI GREEN 
POWER / MUNOZ CATHERINE / OPT’DATA / RIVADIS HOLDING / 
SIGMATEL / SMALTIS / SOREGOR / STÉ COTE D’AZUR SCA / TIBCO

MERCI

MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE ET 
DE LA JEUNESSE
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L’ANLE est structurée en fédération au service de structures qui pilotent le pro-
gramme Les Entrep’ sur les territoires, comme les associations locales Les Entrepre-
neuriales, des antennes Réseau Entreprendre et PÉPITE Bretagne.

15 structures locales (et bientôt 16 !) animent Les Entrep’. Dans une démarche col-
laborative, ce réseau de coordinateurs pédagogiques et responsables juridiques est 
accompagné par l’ANLE pour mettre en oeuvre le programme sur leurs territoires.

Olivier Le Maire
Président ALEPI

« Créée en Juillet 2017, l’Association Les En-
trepreneuriales en Picardie a réalisé sa pre-
mière édition en 2018-2019 sur les 3 campus 
d’Amiens, Beauvais et Compiègne. Sous l’impulsion de Pépite, du Centre des Jeunes 
Dirigeants, des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens et de Réseau Entreprendre, 
le programme a permis à 65 jeunes, en équipes pluridisciplinaires, de monter 14 
projets de création d’entreprise. 
Accompagner les jeunes dans cette belle aventure a été un beau cadeau pour l’en-
semble des 75 personnes mobilisées dans le parrainage, le coaching, l’accompagne-
ment en expertise et l’animation du programme.
Fort de ce 1er succès, nous lançons la 2ème PROMO Les Entrep’ en Picardie avec un 
objectif d’accompagner 100 jeunes. 
Pilote pour les Hauts de France, Lille et la Côte d’Opale se préparent désormais à 
lancer Les Entrep’ dès la rentrée 2020 avec tout le soutien et les encouragements 
de la Picardie. »

en Picardie

Adour : Aurélie Demoulin // Bourgogne : Bernard Broye - Thierry Dufour // Bretagne : Karine Le 
Rudulier - Eric Serre // Drôme-Ardèche : Alexandre Tambe - Céline Jeanne // Franche-Comté : 
Elena Moise - Géraldine Hamelin // Île-de-France : Dominique Sarran - Anahïd Zarouri - Jacques 
Dufour // Occitanie Garonne : Laurence Arnould - Elvire Prochilo // Normandie : Marc Pérignon 
- Constance Baus // Paca : Frédéric Pithoud - Van Dang // Pays de la Loire : Géraldine Béalu - Marc 
Guiet // Picardie : Olivier Le Maire - Stéphane Pavlovic - Carolina Oña // Var : Lionel Caparros - 
Christophe Boureau // Vaucluse : François Llado - Véronique Coppin // Guyane  : Sophie Mazet
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Chaque équipe est composée de 3 à 5 jeunes, 
un initiateur d’idée et des porteurs de compétences :
étudiants, jeunes diplômés en recherche d’emploi 
issus des quartiers prioritaires de la ville, niveau 
post-bac minimum, issus de formations et d’établisse-
ments supérieurs très différents (commerce, design, 
droit, gestion, informatique, lettres, sciences, tech-
nique, architecture…). 
Interdisciplinarité voire parfois interculturalité, cette 
diversité favorise la complémentarité, la créativité et 
l’innovation pour son projet de création d’entreprise.

La pédagogie active et inversée « test & learn » du 
programme Les Entrep’ est tournée vers la mise en si-
tuation, la confrontation au terrain et le management 
d’un projet. À partir d’un concept nouveau, l’équipe 
suit un parcours de 5 mois (novembre à mars). C’est 
en mixant apports de connaissances sur les théma-
tiques de la création d’entreprise, en e-learning et en 
participant à des workshops, que le jeune acquiert 
des savoirs pratiques pour FAIRE.

Chaque équipe est accompagnée par un coach, salarié 
d’entreprise ou consultant indépendant, et par un parrain, 
chef d’entreprise bénévole issu d’un réseau d’entrepre-
neurs (Réseau Entreprendre, CJD, EDC…). Des experts de 
l’écosystème local animent bénévolement des workshops 
sur les thématiques du programme. Les jeunes sont en 
connexion permanente avec le monde de l’entreprise.
Au total, ce sont 7 600 heures d’accompagnement par an.

En team INTERDISCIPLINAIRE

Avec des PROFESSIONNELS

Sur le TERRAIN

Louis-Marie Dherot
Alternant CNP Assurances

Alumni Les Entrep’ PROMO 2019
Jeune diplômé

«  J’ai débuté Les Entrep’ 
en Ile-de-France avec l’en-
vie de tester mon projet : 
créer une salle d’escalade. 
A l’époque jeune diplomé, 
sur le point de me lancer, ce programme m’a 
permis de développer des soft skills, mûrir 
mon projet professionnel, travailler mon ré-
seau et ouvrir le champ des possibles. J’étais 
venu avec une idée et au final je me suis lancé 
dans plusieurs projets en lien avec l’entrepre-
neuriat. J’ai tout d’abord rencontré un parrain 
Les Entrep’, et j’ai rejoint sa Startup. Ensuite, 
lorsque j’ai décidé de reprendre mes études 
en alternance, j’ai rencontré ma future res-
ponsable lors du Trophée France Les Entrep’. 
Cette rencontre m’a permis d’intégrer CNP 
Assurances. Je travaille désormais à « l’accélé-
rateur » du groupe, qui a pour but d’insuffler 
l’esprit d’initiative et d’accompagner les colla-
borateurs dans des démarches d’innovation. 
Une très belle opportunité pour moi ! »

Laurent Carbonnaux
Co-fondateur et dirigeant

Lune Bleue
Coach Les Entrep’

« Cela fait 4 ans que je 
suis Coach Les Entrep’. 
C’est un formidable es-
pace d’expérimentation, 
tant pour les projets, que 
pour chaque jeune de savoir si l’acte entrepre-
neurial est un axe envisagé d’avenir. Certains 
continuent, d’autres préférent tester la « tran-
quillité » du salariat avant de peut-être se lan-
cer. Mais tous ont pu appréhender la posture 
de créateur. C’est aussi une opportunité pour 
moi, pour évaluer de nouvelles techniques, 
sans risques. Et d’apprendre d’autres coachs 
ou parrains, des jeunes eux-mêmes avec leur 
vision neuve de la société. La principale force 
du programme à mon sens est la pluridisci-
plinarité. Pour un porteur de projet, pouvoir 
le confronter dès l’idée à d’autres personnes, 
monter une équipe, collaborer, animer, trou-
ver l’énergie en plus des études pour beau-
coup, décider à plusieurs… C’est l’émergence 
collective d’une entreprise coopérative ! »

Philippe Jaubert
Fondateur et dirigeant

Le Site 
Parrain Les Entrep’

« Il y a 35 ans, j’ai été 
accompagné par des 
chefs d’entreprise lors 
de la création de ma 
société. Sans eux, je 
n’aurais pas démarré ou j’aurais échoué. Au-
jourd’hui, après avoir cédé un petit groupe 
industriel international, j’ai simplement envie 
de renvoyer la balle et d’aider les personnes 
qui veulent créer, en les accompagnant et 
aussi en les accueillant sur Le Site, pépinière 
d’entreprises que j’ai créée à Cologne. Le pro-
gramme Les Entrep’ est une bonne voie pour 
montrer aux jeunes comment fonctionne une 
entreprise, qu’ils aient l’âme, ou pas, d’un chef 
d’entreprise et éventuellement à susciter des 
vocations d’entrepreneurs. Ces rencontres 
apportent aux jeunes une vue pratique de 
l’entreprise, mais aussi un bon coup de jeu-
nesse à mon expérience. Quel plaisir de se 
confronter à la créativité des jeunes : c’est la 
première récompense ! »

Alexis Martin
Chargé de développement 

Soregor Paris
Coach Les Entrep’

« Le rôle principal du 
Coach est pédagogique, 
nous devons nous assu-
rer de la motivation de 
l’équipe, de leur présence 
aux workshops, vérifier qu’ils suivent bien le 
process, les pousser à aller sur le terrain, etc. 
Dans un second temps, nous sommes là en 
tant qu’accompagnateur : nous allons don-

ner des conseils, les 
amener à se poser 
les bonnes questions 
sans leur donner les 
réponses, dans le 
but de faire évoluer 
le business plan. »

Découvrez 
«Histoires de Coach»  
soregor.fr/actualites
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Le programme Les Entrep’ se situe en amont des formations et dispositifs 
d’accompagnement à la concrétisation du projet d’entreprise ou de startup...
...et en aval des actions d’information « light » du jeune.

AU CONTINUUM DU RÉFÉRENTIEL DU
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Les Entrep est un dispositif qui favorise la réflexion du 
jeune sur des métiers actuels ou en émergence, sur 
son orientation professionnelle, son potentiel entre-
preneurial à partir d’une mise en situation d’un projet 
de création d’entreprise. 
Après le programme, des jeunes convaincus que la créa-
tion d’entreprise est une réelle opportunité pour se ré-
aliser, se lancent avec l’appui de l’écosystème entrepre-
neurial local, dont le réseau PÉPITE. 

En Normandie, PÉPITE et Les Entrep’ travaillent main dans la main pour sen-
sibiliser les étudiants et détecter des futurs candidats pour le statut étudiant 
entrepreneur :  interventions en amphi conjointes ou croisées, coconstruc-
tion du Student StartUp Way (caravane de l’Entrepreneuriat étudiant), pré-
sence de l’équipe PÉPITE aux Speed Dating et aux jurys Les Entrep’, création 
et animation de LH Valley au Havre, etc. Une complémentarité exemplaire !

Alphonse Mboukou
Responsable Licence Pro ADIO
Département GACO
IUT Belfort-Montbeliard

« Nos formations tertiaires ont des modules de création et re-
prise d’entreprise et de management de projet et d’équipe. 
C’est pourquoi je pousse mes étudiants à participer au pro-
gramme Les Entrep’ afin de profiter de l’interdisciplinarité, des 

conseils des professionnels et de mettre en pratique la polyvalence de 
ces formations, dans un cadre qui peut leur permettre de réaliser leur 
projet.
Aujourd’hui, les entreprises recherchent des collaborateurs compé-
tents créateurs de valeur. L’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat ouvrent 
de nouvelles perspectives aux jeunes face aux incertitudes du marché 
du travail. Les Entrep’ est un tremplin pour les jeunes, une étape de 
sensibilisation indispensable dans leur cursus. C’est aussi un lieu de ré-
seautage qui permet de rencontrer des chefs d’entreprise de la Région 
susceptibles de leur proposer un emploi ou un contrat d’apprentissage 
pour leur poursuite d’études. »

75 ont participé 
pour trouver des 

 à leurs

sur l’entrepreneuriat

Entreprendre... 
Est-ce 

pos-
sible pour m

oi ? En suis-je 
capable ? En ai-je les com

-
pétences 

? 
Com

m
ent 

 
faire 

concrètem
ent ? Et 

si 
jam

ais 
j’échoue ? 

Parole 
d’ENSEIGNANT

La collaboration
PÉPITE & LES ENTREP’
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* liste non exhaustive

* *

https://www.lesentrep.fr/programme/enseignants/
https://www.lesentrep.fr/programme/les-entrep/


La personnalité des candidats a trop longtemps été reléguée au second plan 
par les employeurs, elle est aujourd’hui décisive. Les soft skills* du candidat 
sont désormais centrales dans le processus de recrutement.

RENFORCER 
 arguments CONVAINCRE 

Sur démarche individuelle, le certificat professionnel Les Entrep’ permet au 
jeune de valoriser les soft skills* acquises au cours de son parcours terrain.
Véritable reconnaissance, cette  certification à été créée en 2015 à partir du 
référentiel des 6 compétences entrepreneuriales du Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’APEC, l’AFE et une 
enseignante référente de PEPITE Bourgogne Franche-Comté avec la parti-
cipation de l’ANDRH 44. 

Travailler 
en équipe 

inter-
disciplinaire

Transfor-
mer une idée 

en opportunité 
d’affaire

Conduire 
un projet

Avoir une 
vision globale 

et piloter 
l’organisation

Commu-
niquer et 

convaincre

Mener la 
démarche de 
création d’en-

treprise

Le compte éducation LinkedIn Les Entrep’ recense les alumnis. Au-delà de la 
formation et de l’expérience acquise grâce au programme, les jeunes certifiés 

intégrent notre réseau et valorisent leur certification sur 
leur profil afin d’être encore plus visibles des recruteurs.
@ linkedin.com/school/lesentrep 

511 62
& + de depuis la création en 2015

Lionel Dosne
Président

Chocolaterie Castelain

« Coach pour la sixième année consécutive 
dans l’aventure Les Entrep’, j’ai pu à chaque 
fois mesurer l’implication, la motivation et 
l’envie d’entreprendre que démontrent les 
jeunes qui participent à ce programme. 
Les différents thèmes traités au fil des 
workshops, l’application par des actions 
sur le terrain, le suivi par des profession-
nels et experts, leur apportent bien sûr des 
connaissances spécifiques, mais surtout 
une méthode de réflexion et une prise de 
recul nécessaire à la structuration du projet. 
La participation à ce beau challenge donne 
aux candidats, une réelle valeur ajoutée au 
moment de rentrer dans le monde du tra-
vail, et un avantage sur des profils moins 
aguerris à l’entrepreneuriat. C’est un formi-
dable complément au nécessaire « savoir 
être » attendu dans nos entreprises et aux 
compétences spécifiques acquises dans le 
cadre de leurs formations. »

Madison Arques
Assistante communication 

Pôle Formation des Industries Technologiques
 Alumni certifiée Les Entrep’ PROMO 2019

« Le certificat professionnel Les Entrep’ est 
un véritable atout que je mets désormais 
en avant dans toutes mes recherches de 
poste. Il était important pour moi de témoi-
gner des multiples compétences que j’ai ac-
quises en quelques mois seulement grâce 
aux programme Les Entrep’.
Lors de mes derniers entretiens, j’ai partagé 
avec les recruteurs cette expérience d’en-
traînement à la création d’entreprise, en 
tant que porteuse de projet. J’ai aussi mis 
l’accent  sur l’obtention du trophée régional 
DREAM-TEAM Les Entrep’ en Vaucluse.
Tout cela m’a permis de prouver ma dé-
termination. Et finalement, ça a très bien 
fonctionné puisque j’ai intégré le Pôle de 
Formation des Industries Technologiques 
du Vaucluse en tant qu’assistante en com-
munication, dans le cadre de mon cursus 
en Master Responsable des Stratégies de 
Communication. »

* savoir-être, ou litteralement traduit « compétences douces »
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https://www.lesentrep.fr/programme/les-entrep/
https://www.linkedin.com/school/lesentrep
http://@ linkedin.com/school/lesentrep 
https://www.lesentrep.fr/programme/les-entrep/


Septembre 2018

Nantes Digital Week

Les Entrep’day : cap de s’entraîner à créer 
son entreprise ? 

En partenariat avec le Village by CA Atlantique, 
organisation et animation d’une journée d’en-
traînement à la création d’entreprise pour les 
jeunes : créer sa dream team, travailler en 
mode workshop, bénéficier des conseils d’ex-
perts et monter son projet entrepreneurial.

Octobre 2018

Nouveau site internet lesentrep.fr

Mise en ligne du nouveau site internet : plus 
ergonomique, responsive et intuitif. Sans 
oublier l’extranet, véritable centre de res-
sources qui se veut désormais collaboratif et 
open.

Octobre 2018

Talent Hub de NQT - Paris

Une journée pour créer du lien entre entre-
prises et  jeunes, pour booster leur avenir 
professionnel : conseils, solutions, ateliers 
pratiques, etc.

Animation d’un corner et présentation 
du programme à l’espace « se lancer »

Décembre 2018

Forum virtuel Jobtrail APEC

Pour l’emploi des jeunes diplômés et des étu-
diants avec mise en lumière des métiers d’ave-
nir et valorisation des secteurs qui recrutent.

Présentation du programme et échange 
avec près de 70 visiteurs 

Janvier - mars 2019

Le Tour de France du Numérique
avec Google Ateliers Numériques

Au programme : développement des com-
pétences numériques, valorisation du CV ou 
encore stimulation et renforcement du projet 
professionnel, mais aussi stratégie digitale 
dans le projet de création d’entreprise.

Mai 2019

VivaTechnology - Paris

Sur le stand de notre partenaire NQT, présen-
tation du programme aux jeunes des quar-
tiers prioritaires de la ville et animation de 
séances personnalisées de coaching.

Février - mars 2019

Job Meet Up Les Entrep’ - Nantes & Paris

2 afterworks dédiés aux jeunes diplômés 
pour leur intégration professionnelle.
Au programme : témoignages d’alumni de-
venus salariés ou entrepreneurs, et speed 
meeting pour échanger avec des chefs d’en-
treprise et des spécialistes RH.

Juin 2019

Nouvelle vidéo de présentation

Son objectif : faire comprendre le programme 
en 90 secondes.
Cette vidéo en motion design est un nouvel 
outil pour permettre aux antennes de présen-
ter le programme dans leurs démarches de 
sourcing.
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LES GENS D’ACCOMPLIS-
SEMENT S’ASSOIENT RA-
REMENT SUR LEUR LAU-
RIER EN LAISSANT LES 

CHOSES LEUR ARRIVER. 
ILS SORTENT ET FONT 
ARRIVER LES CHOSES.

LÉONARD DE VINCI 

«
»

https://www.youtube.com/watch?v=wgl9u1beNwk
http://www.lesentrep.fr


28%
bac

22%
bac+2

23%
bac+3

17%
bac+4

9%
bac+5

1%
bac+6

et +

44%
d’écoles

50%
d’universités

5%
de lycées

1%
autres

DONT 1 220 ÉTUDIANTS
    45 DIPLÔMÉS
    1 RÉFUGIÉ

VALORISATION 
DANS LE 
CURSUS

TYPE D’ÉTABLISSEMENT

NIVEAU D’ÉTUDES ACQUIS

PROFIL BÉNÉFICIAIRES

8%
Agroalimentaire

4%
Communication 
& Marketing

4%
Art & Culture

13%
Digital 
& Web

4%
Economie  
collaborative

13%
Energie  
& Environnement

14%
Equipement  
& Services

4%
Conseil 
& Formation

1%
Habitat
& Déco

6%
High-Tech

5%
Mode  
& Artisanat

5%
Restauration

10%
Santé & Bien-être

5%
Sports & Loisirs

4%
Tourisme

33%

67%
INTERDISCIPLINARITÉ
DE L’ÉQUIPE

D’INGÉNIEURS 
GÉNÉRALISTES

MIXITÉ
DE L’ÉQUIPE

26%

SECTEURS D’ACTIVITÉ DES PROJETS

MANAGER
DE PROJET

FOCUS ÉQUIPES PROJET

94%
DES BÉNÉFICIAIRES 

RECOMMANDENT LES ENTREP’

SO
U

RCE : enquête de satisfaction m
ars 2019 / AN

LE
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JOURNÉE DE LA COMMUNAUTÉ LES ENTREP’

24.05.19

Le Hub Bpifrance, cœur battant de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat, a accueilli la 2nd édition de 
la #JCLE. L’objectif était de rassembler tous ses 
membres pour tisser du lien.

Au programme :

# Plénière interactive avec les témoignages enrichissants des entrepreneurs 
Olivier de La Chevasnerie & Guillaume Le Floch.

# Trophée France Les Entrep’ et sa fameuse battle de pitchs des 14 équipes 
lauréates en régions. Edem Adjamagbo nous a fait l’honneur d’être le parrain 
de la promotion 2019.

Chefs d’entreprise, coachs, experts, partenaires, écoles, universités, 
acteurs de l’emploi, institutionnels, associations, bénévoles, jeunes et 
alumni… près de 150 invités se sont réunis pour échanger sur l’Entrepre-
neuriat, sous un angle innovation et diversité.

Olivier de la Chevasnerie
Président Fédération Réseau Entreprendre
Président SYGMATEL

Quel est le pire défaut d’un 
jeune entrepreneur ?

« Ce sont les certitudes ! Quand on se lance 
dans l’entrepreneuriat, on ne peut pas être 
certain de réussir, il faut que l’on ait des 
doutes pour nous permettre d’être Agile. 
Aujourd’hui dans les startups on entend 
beaucoup « il faut qu’on pivote ». Si je veux 
pivoter, c’est parce que j’ai des doutes sur 
mon modèle économique, c’est parce que 
je n’ai pas de certitudes. Si je suis conscient 
de mes doutes, si je suis conscient de mes 
faiblesses, je vais être Agile. C’est-à-dire que 
quand ça ne va pas marcher, je vais chan-
ger, faire autre chose ou différemment. Il 
faut savoir se remettre en question. Au-
jourd’hui, si on a que des certitudes, il y a 
de fortes chances pour qu’on aille dans le 
mur. »

Guillaume Le Floch
Président Réseau Entreprendre 93

Fondateur Foot In Five
 

C’est quoi pour vous 
l’entrepreneuriat ?

« Je suis passionné de sports à risques. Ça 
fait deux ans que je pratique le parachu-
tisme. Je l’assimile à l’entrepreneuriat pour 
la simple et bonne raison que quand on 
entreprend, au début on est impatient, on 
veut aller vite. Lorsque je suis arrivé avec 
toute mon énergie, on m’a dit « tu vas te 
calmer, car quand tu sautes, tu descends à 
200 ou 300 km/h en chute libre ». Et pour 
sauter, il faut préparer son matériel et aussi 
se préparer mentalement. Il faut être prêt !
À partir de là, j’ai compris que pour 50 se-
condes de jouissance, souvent il fallait de 
nombreuses heures de préparation. Dans 
l’entrepreneuriat c’est pareil : pour avoir un 
instant de bonheur, il y a tout un tas de pré-
paration en amont. » 

Edem Adjamagbo
Fondateur et Président 
SEMOA GROUP
Alumni PROMO 2013

2019
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https://www.lesentrep.fr/actualites/jcle2019-bpifrance/
https://www.semoa-group.com/


Trois minutes et pas plus, c’est le temps dont disposait chacune des 14 
équipes de jeunes pour pitcher le résultat de six mois passés sur leur 
idée de création d’entreprise. Venus de toute la France et réunis fin mai 
au siège de Bpifrance, ces jeunes ont défendu des projets allant d’un 
camping innovant en Bretagne à une boisson énergisante naturelle. 
Les lauréats de cette édition 2019 sont trois étudiants normands. 
Ils emportent le Trophée pour leur projet Olfy, une extension ol-
factive sur un casque de réalité virtuelle.

Les Echos
Lire l’article en ligne

«

»

S’ENTRAÎNER jury pro
 étape APPRENTISSAGE

JOURNÉE DE LA COMMUNAUTÉ LES ENTREP’

24.05.19
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BRAVO 
TOUS !
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https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0601443471489-les-entrep-une-formation-de-terrain-a-la-creation-d-entreprise-330460.php#xtor=CS1-35%20via%20@EchosExecutives
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0601443471489-les-entrep-une-formation-de-terrain-a-la-creation-d-entreprise-330460.php#xtor=CS1-35%20via%20@EchosExecutives
https://www.lesentrep.fr/actualites/jcle2019-bpifrance/


# 11 500
ALUMNI

Rejoignez la communauté
extranet.lesentrep.fr

@ linkedin.com/school/lesentrep

 alumni RENCONTRENT à la #JCLE2019...

&Victor Polouchine & Robin Dutertre
Fondateurs de Kickstore

Alumni PROMO 2018
Concept store, Kickstore propose des pro-
duits High-Tech dans des conditions immer-
sives, permettant de tester avant d’acheter.

Antonin Laurent
Porteur du projet LookUp

Alumni PROMO 2019
Lauréat Les Entrep’ en Adour

Support nomade d’ordinateur, LookUp apporte 
une solution pour éviter les douleurs cervicales.

... cela donne une interview entrepreneuriat & tech de LookUp, par Kickstore !
Une belle synergie née chez Les Entrep’, peut-être une future collaboration ?

Lire l’interview en ligne

Maxime Dupont
Cofondateur de SunnyCare
Alumni PROMO 2015

« J’ai suivi Les Entrep’ en 2015 à Toulon, en parallèle de mes 
études en école d’ingénieur. Cette expérience m’a apporté 
un angle pratique. J’avais suivi quelques cours d’entrepre-
neuriat, mais le parcours Les Entrep’ s’est  distingué par son 
approche «learning by doing» très stimulante intellectuelle-
ment. Devoir se confronter au terrain, organiser sa pensée 
autour d’un Business Model Canvas mais aussi l’importance 
de la pluridisciplinaire pour aller chercher les connaissances/
compétences clés au développement de son projet, sont des 
points qui m’ont particulièrement servi dans mon parcours 
de futur entrepreneur. J’ai aussi envie de noter la richesse et 
la pertinence des intervenants rencontrés avec des théma-
tiques qui m’étaient alors inconnues (la stratégie Océan Bleu, 
le Business Plan, ...). En plus d’une acculturation certaine à 
l’entrepreneuriat, ce programme m’aura clairement apporté 
les fondations de structuration de SunnyCare. »

SunnyCare conçoit et 
loue des bornes d’infor-
mation, de conseil et de 
distribution de billes de 
crème solaire éco-res-
ponsable afin de lutter 
contre la recrudescence 
des cancers cutanés.
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http://extranet.lesentrep.fr 
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https://www.calameo.com/books/0003759160a3865d72a3c


Je suis très heureux d’être le parrain de la promotion 2020 Les Entrep’. 
Une nouvelle génération d’entrepreneurs se prépare avec le soutien 
de centaines de bénévoles partout en France. 

Les entreprises de demain se façonnent dès maintenant grâce au pro-
gramme Les Entrep’ et à son accompagnement terrain unique en son 
genre. 
C’est la force du programme, pas de langue de bois, pas de théorisa-
tion de l’entreprenariat, juste du learning by doing. Et c’est exactement 
ce que les jeunes attendent !

Guillaume Rolland
Fondateur de Sensorwake

Directeur innovation
Groupe Maison Berger Paris

Parrain de la PROMO 2020

«
»

LE MEILLEUR MOYEN 
DE PRÉDIRE LE FUTUR, 

C’EST DE LE CRÉER.

PETER DRUCKER

«
»
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https://youtu.be/VQBzoZjxhps
https://youtu.be/JhfCv62NB88
https://youtu.be/IomLxzGGydk
https://eu.sensorwake.com/notre-equipe/


COACHS
MécènesEXPERTS

...

ADOUR
AIX-MARSEILLE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CÔTE D’OPALE
DROME-ARDECHE
FRANCHE-COMTÉ
GRAND EST
GUYANE
FLANDRES
ILE-DE-FRANCE
OCCITANIE
NORMANDIE
PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
VAR
VAUCLUSE

Aurélie DEMOULIN
Frédéric PITHOUD
Arnaud GRAVEL
Audrey HURAULT
Laurent CUVELIER
Alexandre TAMBE
Elena MOISE
Jean MALLAVERGNE
Sophie MAZET
Armand VERGER
Dominique SARRAN
Catherine DEROUSSEAUX
Marc PERIGNON
Géraldine BÉALU 
Olivier LEMAIRE
Lionel CAPARROS
Serge EDMOND

ademoulin@reseau-entreprendre.org 

frederic.pithoud@editag.eu 

agravel@reseau-entreprendre.org

audrey.hurault@u-bretagneloire.fr

lcuvelier@reseau-entreprendre.org

at@newscom.fr

emoise@reseau-entreprendre.fr

mogroupe@gmail.com

smazet@reseau-entreprendre.org

flandres@lesentrep.fr

dominique.sarran@gmail.com 

catherine.derousseaux@lesentrep.fr

marc.perignon@lesentrep.fr 

gbealu@markavenir.fr 

olivier.lemaire@poclain.com 

lionelcaparros@hotmail.fr 

edmonds054@gmail.com

SIÈGE SOCIAL :
Mallève 1
60 Bd Maréchal Juin
44100 Nantes

+ 33 (0)9 71 20 38 19
contact@lesentrep.fr

BUREAU PARIS :
La Filature
32, Rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris
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