
i



Nos partenaires

2

Entrepreneurs demain - Février 2014



3

1. Présentation
Contexte, vocation, organisation
objectifs, leviers
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Contexte
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Une urgence de diffuser l’envie d’entreprendre
aux jeunes 
• L’enseignement doit les préparer

• Les entrepreneurs les aider
• Les Pouvoirs Publics les encourager

Les Assises de l’entrepreneuriat
• 10 engagements du gouvernement

• La volonté de François Hollande, Président de la République, de concerner tous les
jeunes avec la mise en place d’un parcours de l’entrepreneuriat de la 6eme à Bac +8

• La nécessité de coordonner les efforts et de fédérer les acteurs
4



Vocation
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Ouvrir l’horizon de 9 millions de jeunes en développant leur
capacité à être entrepreneurs de leur parcours social et
professionnel

• Mieux connaître l’environnement économique (découverte de l’entreprise, des métiers, des
secteurs, etc.) pour être en mesure de choisir son orientation, plutôt que de la subir

• Développer l’esprit d’initiative (autonomie, responsabilité, confiance en soi et en son potentiel,
identification de ses aspirations, de ses talents, etc.) pour être acteur de son devenir, en tant
qu’entrepreneur ou «intrapreneur»
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Organisation
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Association Loi 1901
Président : Philippe Hayat

Vice-Présidents : Blandine Mulliez et Bernard Capron

Président d’honneur : Yvon Gattaz

Trésorier : Jean-Jacques Dijoux et Secrétaire : Jean-Yves Dugast

Membres fondateurs

Membres actifs
Rassemblement des principaux acteurs de la relation école / entreprises, de la sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat et de la création d’activité

Sympathisants



Objectifs
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1

2

3

Concevoir, à partir des actions existantes, une offre structurée et cohérente de
contenus et d’outils de sensibilisation à l’entrepreneuriat, à destination des élèves,
des étudiants et des enseignants

Mettre en place une plateforme numérique de développement de l’esprit
d’entreprendre (vidéos, Mooc et matching entre des besoins et des offres locales)
dédiée aux jeunes et au service des enseignants

Organiser un plan d’évaluation d’impact sur les compétences acquises par les
jeunes et leur trajectoire sociale et professionnelle



Leviers
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1

2

3

Fédérer et coordonner les efforts des acteurs au niveau national et local, pour gagner
en efficacité, lisibilité et en agilité

Etre un vecteur de croissance pour chaque acteur du mouvement afin de booster le
nombre de jeunes concernés par l’entrepreneuriat

Apporter des solutions et des services aux partenaires institutionnels de terrain, tels
que les rectorats, les PEPITE, etc. en fonction de leurs besoins et réalités.

Développer de la synergie et de la complémentarité au service des actions déjà
existantes sur les territoires. Etre créateur de valeur ajoutée en proposant nos outils et
notre réseau d’acteurs économiques

4
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2. Offre « élèves »
Programme, outils, modules
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Programme
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� A la fois lisibles et simples, pour développer l’entrepreneuriat de tous les élèves de la 6ème à la 
Terminale , 3 parcours dédiés :

DECOUVERTE APPROFONDISSEMENT SPECIALISATION

� Avec 4 modules à la carte en fonction du niveau des jeunes :

EVEILLER INITIER EXPERIMENTER CONCRETISER

� Et 7 Unités d’Action (UA) pour répondre aux besoins des enseignants dans leur démarche 
pédagogique :

EXPLORER FILMER RENCONTRER FAIRE UN STAGE 
METTRE EN SITUATION SIMULER CREER

� Des repères progressifs de la 6ème à la Terminale,  structurés autour du référentiel de 
compétences du MEN
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Outils

EXPERIMENTERINITIER CONCRETISERMODULES EVEILLER

COMPETENCES
INITIATIVE

DEVELOPPER LA 

CURIOSITE

CONNAITRE 

L’ENVIRONNEMENT 

SOCIO ECONOMIQUE

SE CONNAITRE

ETRE ACTEUR DE SON 

PARCOURS

AGIR

LEVIERS

EXPLORER 

1 2 3 4

METTRE EN METTRE EN 

SITUATION

CREERRENCONTRER

OBSERVER

SIMULER

FORMER

Entrepreneurs demain - Février 2014



9

2.1. Module 1
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Module 1
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> Stimuler la curiosité et manifester de la motivation pour découvrir 
le monde professionnel, les entreprises et les entrepreneurs

> Faire prendre conscience qu'entreprendre c'est possible

> Assumer des rôles, prendre ses responsabilités et prendre des 
initiatives et des décisions.

> S'engager dans un projet individuel ou s'intégrer et coopérer dans 
un projet collectif

FAIRE PREUVE D’INITIATIVE

EVEILLER
Compétences ?



Module 1

Entrepreneurs demain - Février 2014

EVEILLER Leviers ?
Ex

pl
or

er

VOCATION
> Babyloan, acteur majeur du micro crédit solidaire et Ashoka, premier réseau mondial d’entrepreneurs 

sociaux, ont développé des outils éducatif, de la sensibilisation à l’action, pour faire découvrir autrement 
aux publics scolaires l’économie sociale et solidaire.

PROGRAMME
> Découvrir l’entrepreneuriat social sur la base d’activités organisées en classe par les enseignants
www.france.ashoka.org
www.babyloan.org/fr/maclassesolidaire

VOCATION
> Révéler et de valoriser les compétences transférables (esprit d’équipe, créativité, ...) des jeunes pour 

les aider à construire leurs parcours professionnels

PROGRAMME
> En 6 ateliers de 2 heures, faire découvrir la démarche entrepreneuriale aux jeunes et leur montrer 
qu'ils ont en eux les compétences d'un entrepreneur

www.cree-ton-avenir.fr



Module 1 EVEILLER Leviers ?
Ex

pl
or

er

Re
nc

on
tr

er

VOCATION
> Eveiller les élèves à l’esprit d’initiative et l’esprit d’entreprendre.

PROGRAMME :
> 3 ateliers de 90 minutes reposant sur des exercices ludiques et créatifs (dessins, protolangage, 
patchwork, etc.)

http://bge.asso.fr/
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2.2. Module 2
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INITIER
Compétences ?

> Se familiariser avec l'environnement 
économique, les entreprises, les métiers,
les secteurs et les niveaux de qualification

> Connaître les parcours de formation 
correspondant à ces métiers et les 
possibilités de s'y intégrer

> Etre en mesure de définir des choix 
d'orientation scolaires et professionnels

> Se familiariser avec l'environnement 
économique, les entreprises, les métiers, 
les secteurs et les niveaux de qualification

COMPETENCES Connaître son environnement socio économique



Module 2 INITER Leviers ?
Re

nc
on

tr
er

VOCATION
> Transmettre la culture d'entreprendre par l’exemple

PROGRAMME 
> Témoignages d'entrepreneurs de 2h en TP ou CM ou dans le cadre de conférences

> Public cible : à partir de la 4ème
http://www.100000entrepreneurs.com/

VOCATION
> Rapprocher les jeunes des entreprises et les entreprises des jeunes, avec le relais des enseignants et des 
parents d’élèves

PROGRAMME
> Rencontre de jeunes avec des entrepreneurs pour leur faire découvrir l’entreprise, ses fonctions, ses 
métiers, son histoire et son développement

> Intervention de l’entrepreneur dans la classe
Immersion de groupes d’élèves dans l’entreprise
Production d’un article collectif, illustré de témoignages, photos, dessins, graffs etc.
Jury national AJE pour choisir les 3 meilleurs articles

> Public cible : à partir de la seconde                      www.jeunesse-entreprises.com/



Module 2 INITER Leviers ?
Re
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er

Ob
se
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VOCATION
> Association de production et d’édition audiovisuelle, spécialisée dans la réalisation de produits 
multimédias dans les domaines de l’entreprise, du monde du travail et des métiers

PROGRAMME
> Avec Je filme le métier qui me plaît, premier concours pédagogique pour découvrir les métiers en 
réalisant des vidéos

http://www.euro-france-medias.com/evenements

VOCATION
> Révéler et de valoriser les  compétences transférables (esprit d’équipe, créativité, ...) des jeunes pour 

les aider à construire leurs parcours professionnels

PROGRAMME
> En 3eme, faire du stage obligatoire une expérience positive en le préparant et l’organisant . Parcours 
d’’ateliers en entreprise permettant aux jeunes de découvrir un secteur, une entreprise et ses métiers et 
de développer 10 compétences transférables

www.cree-ton-avenir.fr
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2.3. Module 3
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EXPERIMENTER

Compétences ?

> Se réaliser et se découvrir à travers un projet. Favoriser le développement de soi et ne 
pas se décourager, persévérer et aller jusqu'au bout des choses

> Découvrir son potentiel, ses talents. Savoir s'auto évaluer et avoir les bases pour être 
capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis.

COMPETENCES SE CONNAITRE

COMPETENCES ETRE ACTEUR DE SON PARCOURS

> Etre en mesure d'identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations 
variées et agir en conséquences

> Etre autonome dans son travail et dans la conduite de ses objectifs

> S'acculturer à la prise de risque : oser. Prendre du recul vis-à-vis de ses échecs et 
réussites



Module 3
En

 s
itu

at
io

n
Si

m
ul

er
EXPERIMENTER

Leviers ?

www.id6tm.org
www.backstage-game.com

VOCATION
> Développer l’esprit d’entreprendre en favorisant la mise en situation

PROGRAMME
> Vivre l’entrepreneuriat à l’école en créant une Mini Entreprises-EPA sur un format de 70h

www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

VOCATION
> Produire des outils innovants pour enrichir l'action des professionnels du champ de l’éducation 
(professeurs, éducateurs, conseillers jeunesse, etc.)

PROGRAMME
>  Serious game Backstage Game, accessible à tous les enseignants dans leur classe. Il ne requiert 
aucune expertise des TIC. 

> Un outil attractif pour favoriser la motivation à apprendre et satisfaire 
« l’œil averti » de la génération digitale native.

> Une efficacité pédagogique générant des apprentissages
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2.4. Module 4
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CONCRETISER

Compétences ?

> Acquérir de solides connaissances économiques et entrepreneuriales, pour être préparé 
aux exigences du monde du travail

> Conduire ou reprendre un projet de création adapté à l’âge de l’élève (ex: associations, 
etc.)

COMPETENCES AGIR



Module 4
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CONCRETISER
Leviers ?

Fo
rm

er

VOCATION
> Initier les élèves à la gestion de l’entreprise

PROGRAMME
> Sur 2 jours consécutifs, un jeu plateau de simulation et d’initiation à la gestion d’entreprise 
« Simuléco »
http://www.juniorassociation.org

VOCATION
> Initier les élèves à la gestion de l’entreprise

PROGRAMME
> Sur 2 jours consécutifs, un jeu plateau de simulation et d’initiation à la gestion d’entreprise 
« Simuléco »
http://www.juniorassociation.org

VOCATION
> Développement et animation du  Permis de Conduire de l´Entrepreneur,  première formation de 

préparation à la vie professionnelle en économie qui repose sur les standards éducatifs européens. 

PROGRAMME
> Formation en elearning composé de quatre modules 
pour apprendre les fondamentaux de l’économie et 
de l’entrepreneuriat. Un levier essentiel pour 
préparer les jeunes à leur avenir professionnel

http://www.pcee.eu



Module 4
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CONCRETISER
Leviers ?

Cr
ée

r

VOCATION
> Permettre aux jeunes de passer à l’action en créant leur propose association

PROGRAMME
> Junior Association est un dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de 12 à 18 ans, de 
mettre en place des projets dans une dynamique associative. Le dispositif permet ainsi de se regrouper 
sous une forme associative simplifiée et de mener des actions sur la base d’une passion, d’une idée ou 
d’un projet. Dans chaque département, des relais d’accompagnateurs locaux agissent au plus près des 
jeunes

http://www.juniorassociation.org
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2. Offre « enseignants »
Outils, modules
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DEVELOPPERINITIER AGIRMODULES SENSIBILISER

LEVIERS

1 2 3 4

EXPERIMENTER TRANSMETTREDECOUVRIRREVELER

DEBATTRE FORMER

Outils
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Module 1
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SENSIBILISER
Ré

vé
le

r
Leviers ?

VOCATION
> Découvrir et échanger entre professionnels du monde éducatif et de l’entreprise en participant à des 
conférences interactives : les «Rencontres  Entreprises Enseignants»

PROGRAMME 
> Cycles de conférences, interventions dans les établissements scolaires
www.rencontres2e.com

Dé
ba

tt
re

VOCATION
> Faire que chaque enseignant devienne acteur du développement de l’esprit d’entreprendre 
chez les jeunes, en leur mettant à disposition des outils et des solutions clés en main, 
déclinables dans leur classe

PROGRAMME
> Organisation de conférences dans le cadre des journées de l’OPPE



Module 2
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INITIER
Leviers ?

Dé
co

uv
ri

r

VOCATION
> Permettre aux enseignants d’aller à la rencontre des entreprises pour observer le 
fonctionnement interne, l’organisation, les métiers, les compétences requises au-delà des 
diplômes, et se créer un réseau et des connaissances profitables aux élèves 

PROGRAMME
> Stages en entreprise au service de tous les personnels et enseignants toutes disciplines 
confondues

VOCATION
> Rapprocher les mondes de l’Ecole et de l’Entreprise. 

PROGRAMME
> Des stages “découverte” de trois jours au sein d’entreprises partenaires proposés 
aux professeurs de collège et lycée ainsi qu’aux conseillers d’orientation

www.croissance-responsable.fr



Module 3 et 4

de travail du « secondaire » - Février 2014

DEVELOPPER / AGIR
Leviers ?

Dé
ve
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pp

er
Tr
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re

VOCATION
> Développer l’esprit d’entreprendre en favorisant la mise en situation

PROGRAMME
> Faire connaître aux enseignants le monde de l’entreprise en faisant vivre l’expérience du Start up 
Programme

www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

VOCATION
> Faire que chaque enseignant devienne acteur du développement de l’esprit d’entreprendre chez les 
jeunes, en leur mettant à disposition des outils et des solutions clés en main, déclinables dans leur 
classe

PROGRAMME
> Formation clés en main dédiées aux enseignants et outils en ligne via le web

http://www.apce.com/pid11493/qu-est-ce-que-oppe.html
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3. Offre « étudiants »
Programmes, outils, modules
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Programme

Entrepreneurs demain - Février 2014

� 1 parcours lisible et simple pour développer la culture entrepreneuriale de tous les 
étudiants

� 2 piliers pour encourager l’esprit d’entreprendre et la création d’entreprises. 

� 4 modules à la carte en fonction du niveau des jeunes et des objectifs de 
l’enseignant

� 9 acteurs associés pour que chaque étudiant développe le sens de l’entrepreneuriat

� 8 repères clés en cohérence avec le référentiel de compétences du MESR



Outils
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PILIER 1 
ACCROITRE L’ESPRIT D’ENTREPENDRE

PILIER 2
FAVORISER LA CREATION D’ENTREPRISES

PREPARERDEVELOPPER ACCOMPAGNERMODULES SENSIBILISER

NIVEAUX DEBUTANTS INTERMEDIAIRES INTERMEDIAIRES CONFIRMES

COMPETENCES INDIVIDUELLES
PERSONNELLES

MANAGERIALES

RSE 

ENTREPRENEURIALE

TECHNIQUE

GESTION

ORIENTATION

CONCRETISATION

LEVIERS

1 2 3 4

RENCONTRER

DEBATTRE

EXPERIMENTER

FORMER

ORIENTER

ACCOMPAGNER
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3.1. Module 1
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Module 1
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SENSIBILISER
Compétences ?

> Comprendre ses propres barrières/freins vis-à-vis de l’entrepreneuriat 

> S’ouvrir à toutes les formes d’insertion professionnelle et identifier l'entrepreneuriat 
comme une voie de succès

> Donner envie d’oser, d’inventer, de stimuler la créativité, d’expérimenter. Développer 
son goût à entreprendre

> Etre informé sur la création d'entreprise et les réseaux d'accompagnement des jeunes  

> Repérer, analyser les opportunités et les problèmes inhérents à la création d'activité 

COMPETENCES
INDIVIDUELLES



Module 1
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SENSIBILISER
Leviers ?

VOCATION
> Rapprocher les jeunes des entreprises et les entreprises des jeunes, avec le relais des enseignants 
et des parents d’élèves

PROGRAMME
> Des conférences-débats de 2 h avec des créateurs pour susciter des vocations d'entrepreneurs 
>  L’AJE mène un « Tour de France » pour développer le goût d’entreprendre et communiquer sur  la 
création d’entreprises à partir de zéro

http://www.jeunesse-entreprises.com/

Re
nc

on
tr

er
Dé

ba
tt

re

VOCATION
> Transmettre la culture d'entreprendre par l’exemple

PROGRAMME 
> Témoignages d'entrepreneurs de 2h en TP ou CM ou dans le cadre de 
conférences

http://www.100000entrepreneurs.com/
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3.2. Module 2
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Module 2
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DEVELOPPER
COMPETENCES

MANAGERIALES 

D’UN PROJET / EQUIPE

> Savoir définir et structurer un projet. Faire émerger un projet, le 

mettre en œuvre et savoir le piloter.

> Construire un budget et lever des fonds pour concrétiser son 

projet

> Savoir présenter son projet et convaincre

> Travailler en équipe et être à l’aise avec le travail en équipes 

pluridisciplinaires et/ou interculturelles

> Développer son leadership et diriger un collectif. Etre motivé et 

motiver les autres

COMPETENCES RSE ET ENTREPRENEURIAT 

SOCIAL

> Savoir identifier et analyser les enjeux de société de son 

territoire et connaître les acteurs de l’entrepreneuriat 

social

> Savoir prendre en compte et combiner les dimensions 

économiques, sociales et environnementales de son projet  

et apprendre à évaluer son impact social

> Donner confiance en soi, donner des clés pour mieux connaître ses qualités entrepreneuriales. Apprendre à mieux 

se connaître. 

> Développer sa créativité et sa prise d'initiative.

> Savoir repérer, analyser les problèmes inhérents à la création d'activité et trouver des solutions.

> S'acculturer à la prise de risque : oser, accepter et s'approprier le changement

> Se réaliser à travers un projet. Favoriser le développement de soi et ne pas se décourager, persévérer et aller 

jusqu'au bout des choses

COMPETENCES PERSONNELLES

Compétences ?



Module 2
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DEVELOPPER
Leviers ?

Ex
pé

ri
m

en
te

r
Fo

rm
er

http://www.pcee.eu

VOCATION
> Développer l’esprit et les compétences entrepreneuriales des étudiants et les accompagner dans la 
mise en œuvre de projets d'entrepreneuriat favorisant le progrès sociétal

PROGRAMME
> Trouver une idée, passer à l'action, expérimenter et développer son projet

> 100 heures de septembre à juin en learning by doing
http://enactus.fr/

VOCATION
> Développement et animation du  Permis de Conduire de l´Entrepreneur,  première formation de 

préparation à la vie professionnelle en économie qui repose sur les standards éducatifs européens

PROGRAMME
> Formation en elearning composé de quatre modules 
pour apprendre les fondamentaux de l’économie et de
l’entrepreneuriat. Un levier essentiel pour préparer les 

jeunes à leur avenir professionnel
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3.3. Module 3
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Module 3 PREPARER
Compétences ?

COMPETENCES TECHNIQUE ET GESTION

> Identifier des opportunités d'affaires : imaginer, concevoir des produits ou des services 
innovants

> Formaliser la création de valeur du Modèle Economique (clients, offre, réseaux de distribution, 
relation clients)

> Formaliser la chaîne de valeur du Modèle Economique (partenaires , activités et ressources clés, 
structure de coûts) 

> Formaliser un plan d'affaires en création d'entreprises

COMPETENCES ENTREPRENEURIALES

> Savoir rédiger un business plan

> Maitriser les statuts des entreprises

> Choisir un cadre juridique, fiscal adapté et un régime de protection sociale

> Connaître son marché et ses concurrents
> Financer son projet : connaître les circuits et les possibilités



Module 3 PREPARER
Leviers ?

VOCATION
> Former à la création d’entreprise

PROGRAMME
> 1000 formations en ligne sur toute la vie de l’entreprise enregistrées en vidéo par 300 
experts praticiens de l’entreprise

> 54 programmes de formations pour se perfectionner ou travailler vos projets personnels ou 
professionnels.

> Abonnements et libres services ponctuels

Ex
pé

ri
m

en
te

r
Fo

rm
er

www.tvdesentrepreneurs.com
www.passeportpourentreprendre.com
www.passeportpourgerer.com
www.caravanedesentrepreneurs.com

VOCATION
> Une ambition : Former les entrepreneurs de demain !
> Acculturer,  générer des vocations d'entrepreneurs et labelliser les 
compétences acquises

PROGRAMME
> Un parcours pédagogique « learning by doing » pour apprendre à créer sa 
boîte en étant étudiant ! 
> Formation terrain en équipe pluridisciplinaire de création
> 250 heures dont 50 heures en présentiel
www.les-entrepreneuriales.fr
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3.3. Module 4
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Module 4
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ACCOMPAGNER
Compétences ?

> Avoir les bonnes informations, être en mesure de choisir un accompagnant (incubateurs, 
réseaux d'accompagnement) et repérer les aides financières pour accélérer son 
développement

COMPETENCES ORIENTATION

COMPETENCES CONCRETISATION

> Etre en mesure de réussir sa création d’entreprise en étant accompagné 

> Avoir les bonnes informations, être en mesure de choisir un accompagnant (incubateurs, 
réseaux d'accompagnement) et repérer les aides financières pour accélérer son 
développement



Module 4
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ACCOMPAGNER
Leviers ?

VOCATION
> Amener les jeunes à considérer la création et la reprise d’entreprise pendant ou à la sortie de leur 
formation (du CAP au Bac+5) comme une véritable option de vie professionnelle.

PROGRAMME
> Accompagner les jeunes dans la construction et le développement de leur entreprise au sein d’un 
programme de mentorat par des chefs d’entreprise expérimentés

> Promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes par l’exemple avec le Prix MoovJee
http://www.moovjee.fr

Or
ie

nt
er

M
en

to
re

r

www.apce.com

VOCATION
> Informe en temps réel et de manière exhaustive au plus près des  attentes,

PROGRAMME
>  Oriente les démarches vers les réseaux d'appui et d'aide au financement
> Facile la concrétisation des actions entrepreneuriaux en outillant les porteurs de projets
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ACCOMPAGNER
Leviers ?

F
in

a
n

ce
r

VOCATION
> Faire réussir de nouveaux Entrepreneurs en les accompagnant financièrement et humainement

PROGRAMME
>  Validation des projets de création d’entreprise par des entrepreneurs chevronnés
> Accompagnement financier et aide à la mise en place de l’ingénierie financière du projet
> Accompagnement humain professionnalisé sur une période de 3 ans 

Parrainage par un Chef d’Entreprise avec engagements mutuels
Accompagnement collectif : Club des Lauréats

www.reseau-entreprendre.org
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4. Offre « grand public »
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Groupe de travail du « secondaire » - Février 2014

Grand public

Groupe de travail du « secondaire » - Février 2014

Promouvoir

9

Booster



Contacts
Jérôme Gervais
Entrepreneurs demain !
32 rue du Faubourg Poissonnière, 75 010 Paris
Jerome.gervais@entrepreneursdemain.com
06.86.10.61.00


