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Entreprendre, c’est comme respirer,  

c’est un bien commun ! 
 

Programme d’entrainement terrain  

à la création d’entreprise, 100% gratuit  

et ouvert à tout jeune post-bac 

S’entraîner, c’est déjà entreprendre ! 

mailto:emilie.moreauguelton@lesentrep.fr
https://twitter.com/LesEntrep
https://twitter.com/LesEntrep


Quand vous découvrez le programme 
Les Entrep’, vous prenez une  « claque », 
ou plutôt plusieurs. 
 
La première :  
Les Entrep’ ce sont d’abord des 
marraines et des parrains chefs 
d’entreprise qui décident de consacrer 
bénévolement une partie de leur temps 
pour accompagner une équipe de jeunes 
dans le projet qu’ils vont construire 
pendant le programme. L’énergie qu’ils 
mettent dans cette mission me surprend 
chaque année. 
 
La deuxième : 
Les coachs, qu’ils soient professionnels 
ou bénévoles,  soutiennent 
régulièrement les jeunes  dans leur 
aventure les Entrep’. Ils sont à chaque 
fois chaleureusement remerciés par les 
équipes. 
 
Et enfin, les équipes et leurs projets 
d’entreprise : 
Assistez à une soirée de clôture et vous 
comprendrez. Quelle imagination ! 
Quelle énergie ! Je ressors à chaque fois 
« bluffé » par la capacité qu’ont les 
jeunes à nous étonner par des idées 
toujours plus innovantes. 

 

Anthony PEREZ 
 

Président de l’ANLE 
CEO Livli 

Comité Stratégique Groupe Soregor  



La force d’un 

réseau national 

L’Association Nationale Les 
Entrepreneuriales fut 
créée en juillet 2009 sous 
l’impulsion de la Fondation 
Entreprendre, Réseau 
Entreprendre, KPMG et Crédit 
Agricole SA.  
 
Reconnue d'intérêt général, 
l’ANLE donne l’opportunité à tout 
jeune post-bac (étudiants, 
diplômés en recherche d’emploi, 
Quartiers Prioritaires de la Ville) 
de suivre gratuitement Les 
Entrep’, son programme 
certifiant d’entraînement terrain 
à la création d’entreprise basé 
sur la pédagogie inversée et 
piloté par des entrepreneurs. 
Ses valeurs reposent sur 
l’engagement, la diversité et le 
partage. 

L’ANLE 

L’ANLE assure le déploiement 
et la professionnalisation du 
programme sur l’ensemble du 
territoire avec les structures 
porteuses : notamment 
Réseau Entreprendre, les 
réseaux CJD et EDC, ainsi que 
des associations locales 
dédiées. 
 
Ces actions sont menées en 
étroite collaboration avec les 
acteurs économiques, les 
partenaires locaux, le réseau 
PÉPITE et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et 
de l’Innovation. 

Les Entrep’ en région 

Les Entrep’ 

Source : ANLE 2020 

Antennes actives 

Projets ouverture 
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ENGAGEMENT 

Notre communauté de 1200 chefs 
d’entreprise, coachs et experts 
bénévoles accompagne les 
apprentis entrepreneurs dans 
leur découverte du métier 
d’entrepreneur, partage leurs 
doutes, les conseille, leur ouvre 
leur carnet d’adresses pour les 
familiariser au monde 
professionnel et concrétiser leur 
envie d’entreprendre.  
  
 

1 

DIVERSITÉ 

La diversité fait partie de l’ADN du 
programme, source d’innovation, 
de créativité et d’inclusion 
professionnelle. Les Entrep’ 
décloisonne les compétences et 
les savoirs pour un management 
de projet en équipe 
interdisciplinaire. Le dispositif 
rapproche des publics 
bénéficiaires aux origines 
culturelles et sociales diverses. 
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PARTAGE 

Donner et recevoir, deux verbes 
qui traduisent la relation 
professionnelle entre les 
entrepreneurs 
accompagnateurs et les jeunes 
entreprenants. Nos Alumnis 
entrepreneurs deviennent 
également des 
accompagnateurs d’équipes… 
une boucle vertueuse ! 
 

3 



Ils nous 

soutiennent 

Les Entrep’ 



 
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 programme Les 
Entrep’ et à son accompagnement terrain 
unique en son genre. C’est la force du 
programme, pas de langue de bois, pas de 
théorisation de l’entreprenariat, juste du 
learning by doing. Et c’est exactement ce 
que les jeunes attendent ! 

Guillaume ROLLAND 
 

Directeur innovation 

Groupe Maison Berger Paris 

Fondateur de Sensorwake 

Le parrain de la 

PROMO 2020 

Les Entrep’ 



Le 

programme 



La pédagogie active « test & learn » du programme Les Entrep’ est 
tournée vers la mise en situation, la confrontation au terrain et le 
management d’un projet. À partir d’un concept nouveau, l’équipe 
suit un parcours terrain de 5 mois et bénéficie d’un apport de 
connaissances pratiques (e-learning associé à des workshops, 
accès à une plateforme extranet...). 

 

Sur le terrain 

 Chaque équipe est composée de 3 à 5 jeunes post-bac : 
étudiants, jeunes diplômés ou en recherche d’emploi, issus de 
formations et d’établissements supérieurs très différents 
(commerce, design, droit, gestion, informatique, lettres, sciences, 
technique, architecture…). Interdisciplinarité voire parfois 
interculturalité, cette diversité favorise la complémentarité, la 
créativité et l’innovation pour son projet de création d’entreprise. 

En équipe interdisciplinaire 

 

Sur démarche individuelle, le certificat professionnel Les Entrep’ 
permet au jeune de valoriser les soft-skills acquises au cours de 
son parcours terrain. Une véritable reconnaissance, cette  
certification à été construite à partir du référentiel des 6 
compétences entrepreneuriales du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’APEC, l’AFE et une 
enseignante référente du PEPITE Bourgogne Franche-Comté avec 
la participation de l’ANDRH 44. Des arguments pour mieux 
convaincre et se différencier en entretien de recrutement. 

Un certificat à la clé 

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’entrepreneurs (Réseau 
Entreprendre, CJD, EDC…). Des experts de l’écosystème local 
animent bénévolement des soirées sur les thématiques du 
programme. 

Avec des professionnels 

 

Un entrainement à 

l’entrepreneuriat  

Les Entrep’ 



Son parcours, pas… à… pas ! 

Les Entrep’ 

La France est largement en retard sur le mindset 
entrepreneuriat par rapport à nos voisins. J'aurais voulu 
avoir Les Entrep's à l'époque de mes études; donc je 
donne ce que j'aurais aimé recevoir. 
 

Louis ICKX – Coach 

Etre coach m’apporte tellement. La fraicheur de ceux qui 
n'ont pas de limites. "Ils ne savaient pas que c'était 
impossible donc ils l'ont fait". L'agilité et la légèreté avec 
lesquelles les jeunes peuvent surmonter des obstacles, 
bonne leçon de vie parfois dans notre quotidien ! 
L'aventure humaine qui représente toujours le parcours 
Les Entrep’, avec des hauts et des bas de la part des 
étudiants, de nous-mêmes pris dans nos multiples 
engagements. Les liens qui se tissent entre eux, qui se 
tissent avec le parrain et avec le coach, toujours vrais et 
sincères. 
 

Cristina BRUN – Coach 

Ce que j’essaie de transmettre : rien n'est impossible, 
même les idées les plus folles sont un bon point de 
départ ! Il faut les déshabiller de leur blouse d'étudiant 
pour les faire endosser le bleu de chauffe de 
l'entrepreneur ! 
 

Jean-Michel LAURENCEAU – Parrain 

7 600 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT 

PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE, DES 

COACHS & DES EXPERTS BÉNÉVOLES 

L'expérience Les Entrep’ était super positive. Nous n'avons 
pas créé la boite, mais l'envie d'entreprendre reste bien 
présente. Je réalise mon stage de fin d'étude chez Bpifrance, 
dans l’innovation. Si je suis dans le financement aujourd'hui 
c'est peut être pour mieux me lancer dans l'aventure plus 
tard... 
 

Arnaud LEPICOREY – Promo 2018 

UNE DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION 

D’ENTREPRISE POUR LES JEUNES,  

& PARFOIS MÊME UNE RÉVÉLATION 

Les Entrep’ permet de prendre confiance en soi et en son 
potentiel d'entrepreneur.  C'est  surtout une formidable 
opportunité pour apprendre à tirer des leçons de son 
expérience sur le terrain. Dans mon cas si j'ai bien appris une 
chose, c'est que pour réussir, il faut savoir bien s'entourer. 
C'est d'ailleurs pour cette raison je me suis lancée dans 
l'entrepreneuriat avec ma mère. 
 

Léa BENETEAU – Promo 2016 
Fondatrice  www.mariehenriette.com  

Il y a des choses qui ne s’apprennent que par l’action. 
Transformer ses idées en projet est un challenge excitant. Et 
c’est justement le terrain qui permet de confirmer ou 
d’invalider les hypothèses. Travailler en équipe 
pluridisciplinaire permet d’avoir une vision plus complète du 
projet. L’accompagnement du coach a été crucial. Son 
expérience et sa vision nous ont amenés à nous poser des 
questions supplémentaires et à nous 
surpasser pour fournir un business plan cohérent. 
 

Dr Paul R. Jr BROU – Promo 2017 
Fondateur www.mensroots.com     

http://www.mariehenriette.com/
http://www.mensroots.com/


DECOUVRIR 

INFORMER/SENSIBILISER/FORMER 

SE LANCER 

CRÉATION D’ENTREPRISE 

FORMER 
 

Degré d’intensité formation       +++ 
Durée                                            +++ 
Responsabilisant, expérientiel, coopératif 

Chambres Consulaires 
Technopoles; coopératives  

Programmes Académiques  en 
établissement:  
Licences, Masters en entrepreneuriat 
innovation, Créa IUT 
 
2 programmes non Académiques : 
 

Concours multiples 
Témoignages en classe  

Mash-up 
Hackathon 
Startup WE 

Masteriales et Doctoriales 
… 

 

SENSIBILISER

Degré d’intensité formation       - 
Durée                                            + 
Découverte  des étapes du BP in situ  
 

Un programme hors les murs 
d’entrainement terrain à la création 
d’entreprise toutes activités valorisé 

par des ECTS et un certificat en 
compétences entrepreneuriales* 

 Différents programmes 
Emergence, Reprise, Startup  

 projets à impact Social Sociétal 

CREAJEUNE 

Modules courts  

CE et entrepreneuriat 

ACCOMPAGNER 
 

 … des porteurs d’un projet réel de création d’entreprise ou de startup  

Incubateurs : 
* Privés  

* Ecoles  &  Universités  

Divers initiatives comme : 

… 

 

Un positionnement 

unique 

Les Entrep’ 



En 

chiffres… 



Au  

total… 

Les Entrep’ 

Jeunes accompagnés 

depuis 2009 13 000 
Certificats en compétences 

entrepreneuriales  Les Entrep’ 

depuis 2017 1 900 
Projets d’entreprise au 

stade émergence 3 060 
Entreprises crées  

en France 150 
Bénévoles  chefs d’entreprise, 

experts, enseignants, 

professionnels de la création 

 

1 800 





DIVERSITÉ 



Après  

Les Entrep’, 

ils créent avec 

l’écosystème local. 

 

Quelques belles 

histoires 

entrepreneuriales à 

découvrir… 











































Contact 

presse 

Les Entrep’ 

emilie.moreaguelton@gmail.com  

Emilie MOREAU GUELTON 

+33 9 71 20 38 19 

 

 

 

www.lesentrep.fr  

@LesEntrep 
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