
6ème édition





Ile de France
 219 interventions en classe
 3 actions PEPITE

Hauts de France
 5 interventions en classe
 2 actions PEPITE

Auvergne Rhône-Alpes
 194 interventions en classe
 1 action PEPITE

Pays de La Loire
 61 interventions en classe

 1 action PEPITE

Bourgogne Franche Comté
 13 interventions en classe 

Nouvelle Aquitaine
 45 interventions en classe

 1 action PEPITE

Normandie
 4 interventions en classe

Occitanie
31 interventions en classe

Provence Alpes Côte d’Azur
 21 interventions en classe
 1 action PEPITE

Réunion
 1 action PEPITE

Martinique
23 interventions en classe

Guadeloupe
15 interventions en classe

Grand Est
2 actions PEPITE

Bretagne
3 actions PEPITE



Speed-meeting à Station F 

avec 8 intervenantes issues du 

réseau Start’Her auprès d'une 

cinquantaine d'élèves du Lycée 

Le Corbusier à Poissy (78)

#digital #girlsintec

Lancement des semaines au 

2 Opéra de BNP Paribas, 7 

entrepreneures et 7 

intrapreneures mobilisées pour 

une soixantaine de jeunes.

#motivation #persévérance

5 mars 6 mars

8 mars

et

Intervention des marraines 

Île-de-France, Delphine 

Remy-Boutang, Fondatrice de 

l’agence The bureau et co-

fondatrice de la JDF et Clara 

Lizier, co-fondatrice de 

Beautigloo, au Lycée Jean-

Baptiste Say à Paris. 

#transmission #parcours

La maison des entrepreneurs 94 a 

reçu 80 jeunes et 12 

entrepreneures  avec un mot 

d’accueil d’Annie Ducellier, élue à 

la CCI94

#rêves #excELLEnce

7 mars

 Audrine Ndikumana est intervenue 8 fois  pendant  ces 15 jours

 Alexandra Joseph est intervenue 3 fois  dans le 78 

 Delphine Chastagnier est intervenue 3 fois dans le 95 

 Lara Pawlicz est intervenue 3 fois dans le 75 et 92 

 Marie-Michèle Vassiliou est intervenue 3 fois dans le 92 et 95 

 Amie Linton est intervenue 3 fois dans le 77 

 Conférence par PEPITE 3EF à la MIEE UPEC.
 Journée POP-up Startuppeuses par PEPITE Hesam Entreprendre au 

CNAM.
 Interviews de 3 étudiantes-entrepreneures par PSL PEPITE



 10 intervenantes mobilisées par le réseau Créactives 78 sont intervenues 

au lycée Jean Monnet  de La Queue les Yvelines.

 9 intervenantes de FCE 77 sont intervenues pour les élèves du Lycée 

Gaston Bachelard à Chelles.

 12 femmes dont  des membres du réseau Willa (ex Paris Pionnières) se 

sont mobilisées à la Mairie de Levallois.

Sophie Stanton et Fabrice 

Pancrazi d’IBM ont cassé les 

codes Homme/Femme avec des 

exemples concrets auprès d’une 

centaine de lycéens. 

#mixité #dépassementdesoi

Pitch + speed meeting avec Les 

Premières auprès des élèves 

du Lycée Beaugrenelle à Paris et 

du Lycée Camille Saint-Saëns à 

Deuil La Barre (95) 

#réseau #ensemble

 25 entrepreneures sont intervenues auprès de 300 collégiens du 

collège Lakanal de Colombes.

 9 entrepreneures dont  des membres du Moovjee sont intervenues au 

Collège Notre-Dame-de-Lourdes auprès de d’élèves de 3ème.

Mobilisation de 30 de 

collaboratrices Google ainsi que 

de pour la semaine qui ont permis 

de sensibiliser plus de 1000 

jeunes dans les 3 académies 

d’Ile-de-France

#intrapreneures #power

13 mars

6 au 16 mars

14 mars Intervention de France Henry-

Labordère, secrétaire générale 

d’Adecco auprès des élèves de BTS 

du Lycée privé Carcado Saisseval.

#exemplarité #conseilsconcrets

16 mars



Témoignage de Juliette Jarry, 

Vice-Présidente de la Région 

AURA en charge du numérique au 

Lycée Professionnel Gambetta à 

Bourgoin Jallieu (38)

Speed-meeting au lycée 

Assomption Bellevue Lyon (69), 250 

jeunes sensibilisés par 33 

intervenantes entrepreneures et/ou 

issues du digital. 
Conférence Adecco : « les 

nouveaux métiers de demain » à 

l’IAE Lyon School of 

Management  (69) en présence 

d’Emeline Gauthier et Charlotte 

Benettot. 

6 mars

6 mars

8 mars Journée « Partage des codes : 

femmes / hommes, une question 

d’égalité » à l’ESDES Lyon (69) 

avec l’intervention de12 

entrepreneures auprès de 120 

élèves.

8 mars

 Visite de Lionel Beffre, Préfet de l'Isère et Speed meeting au lycée 

Professionnel Vaucanson à Grenoble (38)

 Conférence sur l'entrepreneuriat féminin à la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Grenoble (38)

 Apér'oZer : Apéro réseau avec témoignage d'une entrepreneure par PEPITE 

O’Zer au sein de leur espace de co-working.



2 conférences à YNOV Lyon 

(69) « L’expatriation » et « les 

nouveaux métiers du 

numérique » . Speed meeting 

réunissant 6 intervenantes 

pour 140 élèves Soirée de clôture nationale chez 

notre partenaire Groupama, en 

présence des marraines Sidonie 

Merieux (Her Value) et Pascale 

Dumas (HP France), avec une 

table ronde sur « la 

transformation des entreprises »

8 mars

12 mars

22 mars

27 mars

Speed Meeting au Lycée 

Professionnel Vaucanson à 

Grenoble (38),  14 intervenantes 

pour 150 élèves, avec Visite du 

Préfet et de la Direction 

Académique de Grenoble Conférence à la CCI de 

Grenoble (38) : 

« Entrepreneuriat féminin : tout 

est possible » avec 200 

participants

 Journée « Partage des codes : femmes / hommes, une question d’égalité » en 

partenariat avec L Digital et BPW FRANCE Lyon à l’ESDES Lyon

 Opération de sensibilisation au Collège les Noirettes à Vaulx-en-Vexin (69)



 Témoignage d’entrepreneures lors de la journée de l’égalité au Lycée de la mer de Gujan Mestras

 AfterWork Women StartUp week-end par PEPITE ECA Aquitaine
 ECAPéro - Café de la Création « spécial Numérique Innovation » Le Village by CA par PEPITE ECA Aquitaine

Journée de créativité à 

Hendaye sur la thématique de 

l’égalité professionnelle avec 

Andere Nahia et le lycée 

Aïzpurdi d’Hendaye 

Témoignage de Nelly Pelissier

Lhermitte Gérante de Soin de soi à 

Gradignan, Marraine de la semaine 

en Nouvelle-Aquitaine 

Forum à la maison de la région 

Nouvelle-Aquitaine de Limoges .

5 mars

6 mars

8 mars Forum à la maison de la région 

Nouvelle-Aquitaine de Poitiers avec 

10 entrepreneures et des 

collégiens et lycéens de la Vienne. 

Suivi d’une table ronde sur 

l’entrepreneuriat féminin à 

l’université de Poitiers 15 mars



Interventions de 8 femmes en Speed 
Meeting pour des collégiens lors de de 
la semaine de la science organiser par 
Fermat Science. 

13 mars

8 mars

Journée d’orientation pour les élèves de 
3ème organisé par UWT. Nos 
entrepreneures sont venues leur parler 
de projet, d’envie et de motivation

…

Visite de l’incubacteur Estuaire et Sillon 
en présence du Recteur de l’Académie 
de Nantes William Marois et 
Témoignage de femmes 
entrepreneures dont Claire Lebot, 
BPGO devant des jeunes du collège 
Paul Gauguin de Cordemais

12 mars

Visite de l’entreprise MANITOU et 
Témoignages de collaboratrices devant 
des jeunes du lycée Paul Emile Victor 
d’Avrillé et de l’EREA Les Terres Rouges 
de Saint Barthélémy d’Anjou

19 mars

- Une journée "entrepreneuriat et mixité : osez la création !" à Nantes par PEPITE 
Bretagne Pays de la Loire

- Une cordée Entrepreneuriat féminin dans le cadre du projet PIA Go&Cie par 
PEPITE Bretagne Pays de la Loire

- Conférence sur l'entrepreneuriat féminin par PEPITE Bretagne Pays de la Loire à 
l’IAE IGR Rennes.

- World café par PEPITE Créer à l’Université Permanente de Nantes.



 3 intervenantes, Micheline Virgal du 

Cdad Martinique, Aude Carnier-Fitte-

Duval de l’entreprise SACOPS et 

Pascale Sylvestre d’Antilles Conseil, ont 

témoigné au collège Roger Castandet à 

Fort-de-France.

 Témoignage d’Emilie Coton-Pelagie, de 

Natirel Univ Hair, au collège privé Lisette 

Moutachy.au Lamentin en Martinique.

La Communauté 

d’agglomération de la Riviera 

du Levant a tenu sa 1ère table-

ronde sur l’égalité Femmes-

Hommes avec la participation de 

2 entrepreneures, Erika Hanany

et Ericka Plaideur.

Lancement de la semaine par la 

Ministre des Outre-Mer, Mme Annick 

Girardin, en présence de M. Le 

Préfet, M. le Recteur d’Académie, 

Mme la Sénatrice, M. le Maire de 

Pointe-à-Pitre et de nombreuses 

personnalités,

au Lycée Carnot à Pointe-à-Pitre.

 Témoignage de Cathy Dufay au Lycée Gerville

Réache de Basse-Terre.

 Témoignage de Betty Sabot,  gérante de Ethnic Hair

Academy, au lycée des Droits de l’Homme de 

Petit-Bourg

 Témoignage de Catherine Linel, responsable 

marketing et communication à la BNP Paribas, à la 

mission locale de Guadeloupe et à la Cité des 

Métiers

 Témoignage de Doreene Muday, FB Sensation, à la 

mission locale Nord Martinique

 Nombreuses interviews dans la presse locale en 

Guadeloupe

 Opération de sensibilisation sur toute période au 

collège Roger Castandet de Fort-de-France pour 

l’ensemble des 4ème et des 3èmes

Témoignage 5 femmes 

entrepreneurs et de la déléguée 

aux Droits des Femmes, Mme 

Josette Augustin, devant 300 

jeunes du Lycée technique et 

professionnel Joseph Gaillard 

de Fort-de-France.

2 mars 8 mars

14 mars Intervention de 5 entrepreneures 

lors du Forum organisée par la 

Cité des Métiers de la Guadeloupe, 

15 mars



«Une très très bonne expérience avec des élèves épatants 
qui connaissent énormément de choses. La nouvelle 
génération d'entrepreneur va nous manger tout crue dans 10 
ans... et c'est tant mieux.» 
Margot Caria, Bailleur Privé, REF, Action’elles (69)

« C'était ma première intervention pour 100 000 entrepreneurs et j'ai été ravie ! Les deux classes de 4ème étaient très intéressées, les 
élèves ont posé beaucoup de questions (pertinentes !). Les deux enseignantes avaient préparé le temps d'échange, sans en faire trop 
pour laisser un peu de liberté à nos échanges. C'était une expérience très enrichissante que j'aurais plaisir à reproduire ! :) » 
Cécilia Pascal, Act’RMC / Le Lapin Blanc (69)

«Je fais régulièrement des interventions, et j'ai rarement reçu un 
accueil aussi chaleureux et enthousiaste que celui que m'ont offert 
ces deux classes de 3ème, dont les élèves semblent tous d'une 
vivacité, d'une originalité et d'un charisme qui les mèneront 
sûrement très loin ! » 
Marie Anne Cloarec, Box Populi, CGPME Rhône Alpes (69)

« C'était très intéressant de voir l'énergie qui se développe 
au fur et à mesure que certains élèves accrochent et 
posent beaucoup de questions! » LOUISE BOUCHER, 
GOOGLE

« Intervention très inspirante et réaliste du parcours de la 
création d’entreprise: De l’idée à l’action en passant par les 
moments de doute et de mobilisation positive. Conseils avisés 
sur les financements, la communication, l'entourage proche et 
professionnel. Merci» 
Nathalie Chiffoleau, Adelis Emploi (44)

« Rencontre très positive. Madame Blanchard a su établir 
un dialogue très riche avec les élèves, en mettant en 
avant à la fois ses motivations à entreprendre, ses joies 
et satisfactions et les difficultés rencontrées. Bilan très 
positif. Merci beaucoup! » 
Anne Decultot, lycée Auguste et Jean Renoir (49)

« Les élèves ont beaucoup apprécié le parcours de 
Madame Dauriac qui a su se mettre à la portée de la 
classe. En tant qu'enseignante, j'ai apprécié les valeurs que 
cet entrepreneur incarne comme la ténacité, l'envie, 
l'ouverture géographique et la simplicité. Cet échange fut 
fort agréable, à renouveler. » 
Emmanuelle Chades, Lycée Antoine de Saint-Exupéry (24)

« Excellente intervention, dynamique, proches des élèves. Des propos réalistes, accessibles aux élèves de 3ème... Super !!! » 
Gérald Grimblot, collège Georges Brassens (33)

«Bravo à l'intervenante, le discours a été clair, les élèves ont bien compris ! Bel échange. Ils ont été heureux de l'intervention et pour 
certains elle a réussi à susciter l'envie de peut-être devenir un entrepreneur. Remarquable parcours de l'intervenante (passionnant), ce 
qui permet de montrer aux élèves que rien est impossible. Ravie de cette intervention.» 
Emilie Liard, Lycée du Golfe de Saint Tropez (83)



« Cela fut non 
seulement très 
inspirant mais cela a 
donné à mon projet 
un nouvel élan »

« ne jamais faire seul : 
à plusieurs rien n'est 
impossible. »

« Cela m’a donné envie 
d’entreprendre : créer une 
association ou une société 
dans les relations 
internationales. J’ai élargi 
ma perception sur les 
métiers auxquels on peut 
accéder après le Bac S. »

« C’est intéressant de connaitre le point de vue 
d’une entrepreneur-e. J’ai appris qu’on ne garde 
pas le même métier toute sa vie, qu’il ne faut pas 
garder ses idées pour soi et qu’il y a beaucoup 
d’aides pour les entrepreneurs. J’ai aussi appris 
des choses sur les entreprises en général. »

« Cela m’a appris qu’une femme 
peut entreprendre aussi facilement 
qu’un homme, que même avec les 
difficultés on peut y arriver si on ne 
baisse pas les bras. Une femme peut 
être très courageuse pour faire 
tout ça, il faut avoir confiance en 
soi, envie d’essayer. » 



07 26

73

95 % des entrepreneures ayant répondu au questionnaire
souhaitent renouveler l’expérience

L’intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les jeunes ont compris comment fonctionne une
entreprise

Les jeunes ont intégré l’intérêt des matières enseignées 
à l'école

L'intervention a révelé des ambitions entrepreneuriales
chez les jeunes

96%

90%

79%

80%

78%

4%

10%

21%

20%

25%

Point Fort Point à améliorer



07 26

73

98 % des enseignant-es ayant répondu au questionnaire
souhaitent renouveler l’expérience

L’intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les jeunes ont compris comment fonctionne une
entreprise

Les jeunes ont intégré l’intérêt des matières enseignées 
à l'école

L'intervention a révelé des ambitions entrepreneuriales
chez les jeunes

98%

93%

93%

92%

88%

2%

7%

7%

8%

22%
Point Fort Point à améliorer



1 page Facebook dédiée

2 146 mentions j’aime

19 articles publiés

15 170 personnes atteintes

184 partages 

#SemaineEF
194 tweets

86K impressions

643 retweets

445 like

Facebook

Site dédié www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com

https://fr-fr.facebook.com/100000entrepreneurs
https://fr-fr.facebook.com/100000entrepreneurs
https://twitter.com/search?src=typd&q=semaineEF
https://twitter.com/search?src=typd&q=semaineEF
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/


& 15 articles de presse








