
 

 

                 Paris, le 16 février 2023  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 L’association 100 000 Entrepreneurs lance la 11e édition des « Semaines de 
sensibilisation des jeunes - Femmes et entrepreneuriat » 

  

Depuis 2013, 100 000 Entrepreneurs s’engage pour l’entrepreneuriat au féminin.  
La 11e édition se tiendra du 6 au 24 mars prochain, l’association et ses partenaires organiseront 
des témoignages d’entrepreneures en milieu scolaire (collèges, lycées et établissements 
supérieurs) et extrascolaire pour sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l’entrepreneuriat porté par 
les femmes et à la mixité professionnelle.  
En 2022, l’événement a mobilisé 1 400 entrepreneures de différents secteurs et sensibilisé près 
de 40 000 jeunes au sein de 500 établissements scolaires.  

100 000 Entrepreneurs et ses partenaires s’engagent activement pour faire progresser les 
mentalités. 

     
Du 6 au 24 mars 2023, plus de 1 200 entrepreneures iront à la rencontre des jeunes, au sein de 
15 régions de France métropolitaine et d’Outre-mer au plus près des territoires pour partager leur 
vocation, leur passion pour l’entrepreneuriat.  

Eveiller des vocations, instaurer un dialogue et donner une valeur d’exemple sont les objectifs de 
ces rôles modèles.  

Cliquez sur l’image et retrouvez dans le dossier de presse : 
- l’histoire de l’opération,  
- les chiffres clés,  
- notre mesure d’impact auprès des jeunes,  
- le comité de pilotage national, 
- le calendrier de communication avec nos partenaires institutionnels et 
opérationnels. 

Ci-après une sélection de rencontres prévues en régions ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre l’un de ces événements ou 
recevoir la liste complète des rencontres sur votre territoire. 

http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/wp-content/uploads/2023/02/Dossier-Presse-SEF-2023.pdf


 

 

ILE-DE-FRANCE  
 
• 06/03 à 10h30 à La Queue les 

Yv. (78)- 28 jeunes de 2nde 
• 06/03 à 14h à Maison Alfort 

(94)- 57 jeunes de Term et BTS  
• 09/03 à 10h30 à Paris (11e) 

     124 jeunes de 3e 
• 16/03 à 10h30 à Bobigny (93) - 

168 jeunes de 3e 
 

HAUTS-DE-FRANCE  
 
• 6/03 à 14h à Lille (59)  

90 jeunes de 1ere 
• 14/03 à 9h30 à St-Quentin 

(02) - 102 jeunes de 4e et 3e 
• 14/03 à 9h30 à Lille (59)  

60 jeunes de 1ere 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ 
 
• 6/03 à 14h à Dijon (21)  

60 jeunes de 1ère  
• 10/03 à 10h à Rioz (70)  

96 jeunes de 3e 
• 15/03 à 10h00 Belfort (90) 

     171 jeunes de 2nde 
 

AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 
• 6/03 à 14h à Lyon (69)  

86 jeunes de BTS 
• 10/03 à 10h à Voiron (38)  

90 jeunes de 2nde 
• 14/03 à 10h à Clermont-Fd (63) 

- 70 jeunes de 1ere 
• 20/03 à 10h à Charbonnières 

les Bains (69)- 90 jeunes de 1ere 
 

SUD   
• 6/03 à 14h à Marseille (13)  

70 jeunes de 1ere 
• 8/03 à 10h à Marseille (13)  

61 jeunes de BTS 
• 14/03 à 10h à Gap (05)  

50 jeunes de 1ere 
• 14/03 à 10h à Nice (06)  

100 jeunes de Term & BTS 
 

OCCITANIE 
•  14/03 à 10h à Villelongue del 

Monts (66) 
70 jeunes de 2nde & 1ere pro 

• 14/03 à 9h30 à Mende (48) 
60 jeunes de 1ere & Term 

• 23/03 à 9h et 14h30 à 
Toulouse (31) 
100 jeunes décrocheurs 

 

NOUVELLE-AQUITAINE  
• 6/03 à 14h à Poitiers (86)  

80 jeunes de 1ere 
• 9/03 à 14h à Limoges (87) 

68 jeunes de 4e 
• 14/03 à 14h à Brive (36) 

100 jeunes de 4e et 3e 

PAYS DE LA LOIRE 
• 6/03 à 13h45 à St-Herblain 

(44) - 75 jeunes de 4e 
• 23/03 à 13h45 à Montaigu 

(85) - 338 jeunes de 1ère 
• 23/03 à 10h à Rézé (44)  

153 jeunes de 4e 
• 23/03 à 10h à Orvault (44) 

320 jeunes de 2nde 

BRETAGNE 
- 09/03 à 10h30 à Brest (29) 
256 jeunes de 4e et 3e 
- 13/03 à 13h30 à St Malo (35) 
174 jeunes de 4e et 3e 
- 14/03 à 09h30 à Rennes (35)  
90 jeunes de 1ère 
 

MARTINIQUE 
• 6/03 à 10h à Fort de France 

50 jeunes de BTS 
• 8/03 à 9h30 à Fort de France 

60 jeunes de 2nde et 1ere 
• 21/03 à 10h à Schoelcher 

25 jeunes de Bac pro 
• 23/03 à 10h30 au Lamentin 

30 jeunes de 1ere pro 
 

GUADELOUPE 
• 06/03 à 9h aux Abymes  

90 jeunes de Term  
• 10/03 à 9h à Baie-Mahault  

53 jeunes de Term 
• 14/03 à 9h à Baie-Mahault  

60 jeunes de 4e et 3e 
• 21/03 à 8h à Basse-Terre  

120 jeunes de 3e 

NORMANDIE – GRAND EST 
– CENTRE-VAL DE LOIRE 
• 13/03 à 8h à Tours (41) - 

40 jeunes de 3e  
• 13/03 à 14h à Brionne (27) - 

35 jeunes de Bac pro 
• 14/03 à 9h30 à Reims (51) - 

40 jeunes de 4e et 3e 
• 15/03 à 13h30 à Schiltigheim 

(67) - 15 jeunes de BTS 
• 16/03 à 10h à St Etienne du 

Rouvray (76) 40 Bac pro 
 
Contact Presse  Raphaëlle Danos, Responsable de la Communication  

 raphaelle.danos@100000entrepreneurs.com  06 62 38 91 37 

mailto:raphaelle.danos@100000entrepreneurs.com

