Du 7 au 12 mars 2016
Semaine de sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat féminin
Des Femmes entrepreneures à l’école !
Mobilisez-vous pour donner aux jeunes une image féminine de
l’entrepreneuriat et de la réussite professionnelle !
Du 7 au 12 mars 2016, les femmes entrepreneures sont invitées à témoigner de leur aventure
entrepreneuriale dans les collèges (à partir de la 4e), lycées et établissements de l’enseignement
supérieur.

L’objectif : Diffuser l’esprit d’entreprendre et découvrir le monde professionnel à travers le parcours
d’entrepreneures. Montrer aux jeunes la diversité et la richesse de l'entrepreneuriat féminin et faire
changer les représentations sur la réussite professionnelle.

L'action

: Les entrepreneures interviennent soit individuellement dans une classe, soit collectivement
dans le cadre de "forums d’entrepreneures" (plusieurs entrepreneures rencontrent des jeunes en petits
groupes à la manière d’un «speed-meeting»).
Chaque entrepreneure assiste à une séance de formation préalable, conformément à l’accord signé avec le
Ministère chargé de l'Education Nationale en 2012.
Les interventions sont gratuites.

Pour accueillir une entrepreneure dans votre classe :
1. Créez votre compte enseignant sur www.100000entrepreneurs.com ou connectez-vous sur votre compte
www.100000entrepreneurs.com
2. Formulez une demande et précisez dans la partie "commentaires" que vous souhaitez l’intervention d’une
femme entrepreneure dans le cadre de la Semaine du 7 au 12 mars 2016.
3. Vous recevrez ensuite un email de mise en relation avec une entrepreneure bénévole.
4. Prenez contact avec l’entrepreneure afin de préparer l’intervention.
5. Préparez vos élèves à l’intervention en classe avec l’aide du guide enseignant
6. Une fois l’intervention réalisée, répondez au questionnaire qualité.
Informations & inscriptions :
www.100000entrepreneurs.com/
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/
contact.SemaineEF@gmail.com

/semaine.entrepreneuriat.feminin
#SemaineEF

Vos contacts interventions :
Alexandra Hostein-Paradis, Coordinatrice interventions
Ile-de-France, Nord-Pas de Calais & Champagne-Ardenne
01 85 34 19 18 | alexandra.hostein-paradis@100000entrepreneurs.com
Naela Ben Henda, Coordinatrice interventions
Pays de la Loire, Aquitaine, Haute & Basse-Normandie
& Bretagne
01 85 34 19 11 | naela.benhenda@100000entrepreneurs.com
Nadia Allaoui, Coordinatrice interventions
Rhône-Alpes, PACA, Midi-Pyrénées, Bourgogne
01 85 34 19 12 | nadia.allaoui@100000entrepreneurs.com

