Du 7 au 25 mars 2022

Bilan de la 10e édition
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Le Comité de pilotage national
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Les chiffres clés
40 574

jeunes sensibilisés

1 798 témoignages
en métropole et en Outre-mer

537 établissements / 28 académies
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Une croissance continue
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40 574 jeunes sensibilisés sur tout le territoire
dans 15 régions et 12 pays
Hauts-de-France
86 témoignages
2 150 jeunes

Guadeloupe
137 témoignages
3 647 jeunes
Normandie
26 témoignages
558 jeunes

IDF
264 t.
6 680j.

Bretagne
65 témoignages
1 624 jeunes

Martinique
44 témoignages
1 072 jeunes

Pays de la
Loire
162 témoignages
3 468 jeunes

Centre-Val de Loire
28 témoignages
638 jeunes

Cuba
2 témoignages
56 jeunes
Grand Est
22 témoignages
522 jeunes
Allemagne
2 témoignages
50 jeunes

Bourgogne-Franche-Comté
72 témoignages
1 654 jeunes

Nouvelle-Aquitaine
149 témoignages
2 382 jeunes

Nouvelle Calédonie
7 témoignageS
206 jeunes

Egypte
3 témoignages
90 jeunes

Occitanie
141 témoignages
2 785 jeunes

Mauritanie
2 témoignages
60 jeunes

Auvergne-Rhône-Alpes
407 témoignages
9 205 jeunes

SUD
Sud
144
témoignages
150
911 jeunes
32 000

Pays Bas
6 témoignages
180 jeunes

Madagascar
1 témoignages
20 jeunes

Emirates Arabes Unis
3 témoignages
90 jeunes

Maroc
9 témoignages
255 jeunes

Espagne
2 témoignages
40 jeunes

Viet Nam
3 témoignages
90 jeunes

Tunisie
Paraguay
2 témoignages 1 témoignages
60 jeunes
27 jeunes
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Les formats des témoignages
Des interventions interactives en classe de 2 heures, sous différents formats :
Des interventions individuelles (le témoignage d’une entrepreneure ou d’un binôme Femme/homme devant un
groupe de 20 à 30 jeunes en présentiel ou en visioconférence).

Des interventions collectives dans le cadre de speed-meeting

5

Retour des enseignant(e)s et intervenantes*
95%

souhaitent
renouveler l’expérience
95%

Je leur ai dit que mon projet était un rêve … Et je leur ai
fait noter sur un post-it leur rêve à eux. Je leur ai dit
‘croyez en vous, en vos rêves ne les lâchez pas’, [...]. J’en
ai eu les larmes aux yeux car j’avais l’impression que
c’était la première fois qu’on leur disait qu’ils étaient
talentueux.

Entrepreneure intervenue au collège

Ça peut permettre de casser les clichés, les
stéréotypes, et c’est aussi pour ça qu’on cible cette
semaine pour mettre les femmes à l’honneur. Les
élèves ont encore des visions des métiers très
stéréotypés, donc ça permet aux filles et aux
garçons de se rendre compte que les femmes
peuvent entreprendre et avoir différents types de
métiers.
Enseignante en classe de 4e

* Retours recueillis lors de la mesure d’impact

Je crois que j’ai été vue comme un modèle pour
ces filles. Et dans la tête d’un garçon, jamais il
n’aurait pu imaginer qu’une femme puisse être une
cheffe d’entreprise ! On change leur regard, ils se
disent ‘Ok c’est possible’

Entrepreneure intervenue au collège

Ça rentre parfaitement dans le programme de
Seconde ! Ce que j’attendais : partager, échanger,
rencontrer … Ouvrir ! Le message central que je
voulais faire passer, c’est vraiment que pour
construire son projet, il faut se connaître.

Enseignante en classe de 2nde
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Etude d’impact auprès des jeunes
Une étude d’impact qualitative et quantitative de l’opération a été réalisée par le Cabinet Le SociaLab,
spécialiste de la mesure d’impact social et le cabinet Kpam, spécialiste de l’analyse de verbatims

Voir l’étude complète
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Etude d’impact auprès des jeunes
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Etude d’impact auprès des jeunes
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Le podcast : Entrepreneure ? Même pas Peur!
Du
10
podcasts
pour
les
10
ans
au
2
0
.
1
2
04.03

A l’occasion des 10 ans des Semaines de sensibilisation des
jeunes- Femmes et entrepreneuriat nous avons créé 10
podcasts qui donnent la parole à 10 femmes impliquées dans
cette action.

Ministre,

partenaires,

entrepreneures,

alumni,

enseignante, sociologue, elles ont toutes répondu aux
questions de Léa Mariller, étudiante en journalisme.

> Pour découvrir les épisodes :
+

Spotify et YouTube.

de 1200 écoutes
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Vidéo des 10 ans des Semaines de sensibilisation des
jeunes - Femmes et entrepreneuriat
7
mars

> Voir la vidéo des 10 ans qui retrace l’histoire de l’opération depuis 2013.
La vidéo a été diffusée dans 10 régions
lors des lancements mais également
en début de témoignages auprès de
nombreux élèves.
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7
mars

Lancement de la 10e édition dans 10 régions

Lancement de la 10e édition au Hub BPIFrance à Paris en
présence d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du
Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances avec
retransmission en simultanée dans 10 régions.

> Voir la vidéo du lancement au Hub BPIfrance
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Événement

15
mars

Hauts-de-France

67 CCI - 48 délégations FCE
7 125 jeunes
442 entrepreneures
Dont 254 FCE

Grand Lille

Oise

Littoral

Grand Hainaut

Amiens - Picardie

Normandie

Bretagne

Rouen

Métropolitaine Bretagne Ouest

Le havre

Ile-de-France
Paris Île-de-France

Val d'Oise

Seine-Saint-Denis

Yvelines

Val de Marne

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine et Marne

Grand Est
Marne en Champagne

Ile et Vilaine

Châlons en champagne

Côtes d’Armor

Alsace Eurométropole

Pays de la Loire

Ardennes

Nantes St-Nazaire
Laval

Bourgogne-Franche-Comté

Le mans-Sarthe

Dijon Côte d'Or Dijon Métropole

Maine-et-Loire

Saône et Loire

Vendée

Centre Val de Loire
Touraine

Auvergne-Rhône-Alpes

Cher

Nouvelle-Aquitaine
Vienne

Charente Maritime

Pau Béarn

Dordogne

Bayonne Pays Basque

Bordeaux Gironde

Limoges Haute-Vienne

Landes

Ain

Grenoble

Haute Loire

Allier

Nord Isère

Puy de Dôme

Ardèche

Lyon Métropole

Haute Savoie

Drôme

St-Etienne Roanne

Deux-sèvres

Occitanie
Outre-Mer
Île de Guadeloupe
Saint Martin
Nouvelle Calédonie

Sud

Gard

Gers

Avignon

Hautes Alpes

Hérault

Cahors

Var Toulon

Pays d'Arles

Tarbes

Montauban

Aix Marseille Provence

Nice Côte d’Azur

Tarn
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Retour en images
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21
mars

Journée “Femmes du numérique”
Dans le cadre de la journée spéciale "Femmes du numérique", ce sont 110

entrepreneures qui sont allées à la rencontre de 3132 jeunes, pour
permettre aux jeunes filles de se projeter dans les carrières du numérique.

En Auvergne-Rhône-Alpes, une action spécifique a été organisée
dans le cadre du partenariat avec la Région qui a permis de sensibiliser
plus de 1 104 jeunes à la mixité dans cette filière grâce à 39 femmes.

08/03 : Participation de Betty Seroussi, Présidente et fondatrice de

25/03 : Intervention de Véronique Di Benedetto,

Travel Planet à la table ronde "Femmes et innovation, quels sont les
enjeux sur notre territoire ? " à Cannes (06).

Vice-présidente d'Econocom en charge de la RSE auprès
des élèves de 3e du collège Daniel Mayer à Paris (75).
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23
mars

Journée “Femmes de l’industrie”

42 entrepreneures - 1 405 jeunes

23/03 : Intervention d’Alexandra Pierre-Justin,
collaboratrice EDF, auprès de jeunes du collège Jules
Michelet à Pointe-à-Pitre (971).

14/03 : Intervention de Yasmina Chemao,
collaboratrice Manitou, au collège Saint-Gabriel de
Haute-Goulaine (44).
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24
mars

Journée dans les établissements agricoles

Interventions au LEGTA de Bourges, en présence de
Marie Pannetier chargée de mission Aides sociales et
Egalité au ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, et de Claire Coulanges. chargée de
mission action culturelle-insertion-égalité à la DRAAF
Centre Val de loire- Ministère de l'agriculture.

A l’occasion de la journée dédiée à des actions dans les
établissements agricoles. Une cinquantaine d’entrepreneures ont
témoigné dans 21 établissements agricoles afin de sensibiliser
plus de 1 100 jeunes à l’esprit d’entreprendre.
Des actions en présence de représentants du Ministère de
l’Agriculture et de 100 000 entrepreneurs en visioconférence ou en
présentiel.

Afin d’amplifier ses actions sur cette thématique, 100 000
entrepreneurs a signé le 1er mars 2022 une convention avec
le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en présence
de Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’
Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
1er mars 2022, au Salon international de l'agriculture
Pour en savoir plus
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du
7 au 2 5
mars

Temps forts des Pépites
Mobilisation autour de 11 événements régionaux : tables rondes, conférences, témoignages
08/03 Pépite HESAM Entreprendre

18/03 Pépite CY Entreprendre

Conférence Talk Entrepreneur en
visioconférence

Journée Femmes de talent by Les Val
d’Oisiennes

08/03 Pépite Normandie
La Rencontre Entrepreneures :
entrepreneuriat féminin

23/03 Pépite 3EF
Le Petit Dej’, échanger avec les
alumni

Hauts-de-France

16/03 Pépite PééL
Afterwork spécial
entrepreneuriat au féminin

Normandie
IDF

Grand Est

Bretagne

08/03 Pépite Nouvelle Calédonie
Pays de la Loire

CentreVal-de-Loire

Atelier fabrication protection menstruelle

Bourgogne-Franche
-Comté

08/03 Pépite Centre-Val de Loire
7e édition des Voy’Elles - témoignages d’
Étudiantes-Entrepreneure

23/03 Conférence Jeunes et

08/03 Table ronde « Osez
l’entrepreneuriat au féminin »
Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Entrepreneure, quel impact sur ma vie ?

09/03 Pépite Corse
Occitanie

24/03 Pépite ECRIN
Atelier de créativité sur la mixité
des genres

Sud

Corse

> Voir les différents événements

Table ronde Entrepreneuriat au
féminin dans le milieu agricole

22 étudiantes-entrepreneures
ont également témoigné de leur
parcours auprès de 656 jeunes.
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du
7 au 2 5
mars

Une forte mobilisation des partenaires
et de leurs réseaux
07/03 : A l’occasion du lancement de la 10e édition, un speed-meeting
était organisé au Hub BPI France. 5 entrepreneures - 50 jeunes.

Bpifrance s’engage à nos côtés pour
promouvoir l’entrepreneuriat porté par les
femmes auprès des jeunes de 13 à 25 ans.

16/03 : Opération de sensibilisation des jeunes au siège de BPIfrance. 8 collaboratrices et
collaborateurs intrapreneur.es ont rencontré au siège de BPIFrance à Maison Alfort (94)
67 jeunes du Lycée professionnel Paul Bert pour échanger sur l’entrepreneuriat.
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du
7 au 2 5
mars

Une forte mobilisation des partenaires
et de leurs réseaux

BNP Paribas s’engage avec 100 000 entrepreneurs pour
promouvoir l’entrepreneuriat porté par les femmes en
France.

27 collaboratrices - 31 interventions
878 jeunes sensibilisés

08/03 : Intervention de Marguerite Bérard, Directrice
de la Banque Commerciale en France, Membre du Comité
Exécutif de BNP Paribas et de Philippe Hayat, fondateur
de 100 000 Entrepreneurs, auprès de jeunes du lycée Maria
Deraismes à Paris (75).

26/04 : Intervention d’Elisa Laloy, responsable Digital
Région Sud Est chez BNP Paribas auprès de jeunes du lycée
Jeanne Perrimond à Marseille (13).
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du
7 au 2 5
mars

Une forte mobilisation des partenaires
et de leurs réseaux

34 entrepreneures - 969 jeunes
07/03 : Intervention d’Angélique
Dehooghe & de Céline Papegay
responsables Antenne Hauts de France lors
du lancement des #SemainesEF à Lille (59).

109 entrepreneures - 3 169 jeunes

14/03 : Intervention de Coline Sinquin,
Anne Sophie Frerot, Marie-Corinne
Fortin et Magali Reynes (de l’antenne du
Tarn) auprès des jeunes du lycée Sainte-Cécile
à Albi (81).

22/03 : Intervention de Laurie Michel auprès de jeunes du
lycée Jean Mermoz à Béziers (34).
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du
7 au 2 5
mars

Une forte mobilisation des partenaires
et de leurs réseaux

40 entrepreneures - 1 173 jeunes
17/03 : Intervention de Manick Siar-Titeca, Marie-Michelle Pivert et
Annick Solvar-Désirée présidente Les Premières Guadeloupe auprès des
jeunes du Collège Saint-John-Perse (971).

46 entrepreneures - 1 359 jeunes
Intervention d’Oriane Pagès auprès des
jeunes du collège Don Bosco à Nice (06).
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du
7 au 2 5
mars

Une forte mobilisation des partenaires
et de leurs réseaux

28 entrepreneures
757 jeunes

49 entrepreneures
1420 jeunes

80 entrepreneures
2246 jeunes

52 entrepreneures
1 492 jeunes

27 collaboratrices
791 jeunes
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du
7 au 2 5
mars

Une forte mobilisation des partenaires
et de leurs réseaux

48 entrepreneures
1 414 jeunes

65 entrepreneures
1 805 jeunes

60 entrepreneures
1719 jeunes
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Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux

+10 000 vues et 200 like

+1 500 vues et 90 like

+6 000 vues et 120 like

+3 800 vues et 80 like

Plus de 100 000 vues en mars

378 commentaires 223 partages +400 mentions
+6 700 vues et 126 like
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Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux (suite)
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La visibilité de l’opération sur les sites de nos partenaires
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Les relations médias
Marie-Christine Lavaux, Garance Communication.

1. La stratégie
●
●
●

Développer une communication ciblée en fonction des événements, des thématiques (agriculture, numérique)
et des régions.
Un ciblage régional systématique.
Capitaliser sur les événements organisés pour mettre en avant des rôles modèles.

2. Les outils
●

●
●

4 communiqués de presse : Général et régional.
CP Lancement de l’opération et mise en visibilité du COPIL (général et régional).
CP opération nationale 100 000 entrepreneurs, CCI France et FCE France (général et régional).
CP co-brandés Bpifrance et 100 000 entrepreneurs, CP co-brandés BNP Paribas et 100 000 entrepreneurs.
Diffusion des communiqués avec des listes spécifiques et régionales.
Interview de Béatrice Viannay-Galvani, Déléguée Générale de 100 000 entrepreneurs à l’émission B-Smart - Smart
Education.

3. Un bilan positif
●
●
●

Une belle couverture presse sur toutes les régions et tous les types de médias : presse écrite/TV/radio/web.
Des communiqués de presse spécifiques à chaque région avec les agendas locaux des événements intégrés.
Une forte mobilisation des animateurs territoriaux pour relayer les messages.
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Les relations médias (suite)

(71 articles & 6 reportages tv )

Voir la revue de presse

29

Un grand merci à nos partenaires financiers
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Aux académies participantes
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Et aux réseaux participants
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Retour en images
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Merci à toutes
et à tous d’avoir fait
de cette 10è édition
un succès !
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Rendez-vous l’année prochaine pour
pour la 11e édition !
www.100000entrepreneurs.com
semaines-entrepreneuriat-feminin.fr
01 76 43 13 16
contact@100000entrepreneurs.com
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