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Nous sommes heureux de vous présenter
le bilan des actions réalisées

cette année scolaire
auprès des jeunes du Massif du Jura.

Vous allez découvrir dans ce bilan nos 
chiffres clés, les temps forts de nos actions 

sur la région, ainsi que les écosystèmes 
régionaux.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

L’équipe de 100 000 entrepreneurs
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Bonjour
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1249 jeunes du Massif du Jura
ont été sensibilisés à
l’esprit et la culture d’entreprendre

58 témoignages ont été organisés auprès des jeunes
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Les chiffres 
clés



Haute-Savoie (74)
1 690 Jeunes

Loire (42)
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Rhône (69)
6 959 Jeunes

Ain (01)

651 Jeunes
32 interventions

Savoie (73)
1 215 Jeunes

Isère (38)
3 302 Jeunes

Drôme (26)
1 327 Jeunes

Ardèche (07)
644 Jeunes

Puy de Dôme (63)
961 Jeunes

Cantal(15)
227 Jeunes

Haute-Loire (43)
745 Jeunes

Allier(03)
465 Jeunes

2 398 jeunes8 178 jeunes9 291 jeunes
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Côte d’Or (21)
38 Témoignages
516 jeunes

Haute-Saône (70)
11 Témoignages
271 jeunes

Doubs (25)
32 Témoignages
802 jeunes

Jura (39)
26 Témoignages
598 jeunes

Saône-et-Loire (71)
20 Témoignages
532 jeunes

Yonne (89)
16 Témoignages
312 jeunes

Nièvre (58)
4 Témoignages

90 jeunes

Territoire de Belfort (90)
1 Témoignage
30 jeunes

1701 jeunes sensibilisés
77 témoignages

1450 jeunes sensibilisés
78 témoignages
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Merci à tous nos partenaires présents à nos côtés

en Région Bourgogne-Franche-Comté

Merci à tous les enseignants qui nous ont fait 
confiance cette année pour cette 10ème édition.

Merci à toutes nos entrepreneures  sur l’ensemble

de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Merci aux élèves pour leur écoute et leurs 
questionnements : les post-it reflètent le ressenti des 

élèves et l’impact de ces interventions.

15/03/2022
Intervention auprès de 66 élèves de classes de 1ère du Lycée 
Alan Colas avec la participation de 4 entrepreneures à Nevers.

9

Semaines de 
sensibilisation des 
jeunes - Femmes et 
entrepreneuriat

Pour l’année 2021-2022 grâce à  600 jeunes 

ont été sensibilisés dans le Jura soit X 6 vs. 2020-2021.



Lycée Marcelle Pardé (01)
Valorisation des réussites
féminines de l’Ain, en
partenariat avec la
Fabrique des Possibles

24/03/22
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Semaines de 
sensibilisation des 
jeunes - Femmes et 
entrepreneuriat
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Une visibilité sur nos supports de communication au national

Rapport d’activité Site internet

Bilan 10e Semaines de 
sensibilisation – Femmes et 

Entrepreneuriat

Votre newsletter n°6-2022
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Une visibilité sur nos supports de communication en région

Kakémono régional AURA Flyer régional AURA Bilan régional AURA

Kakémono régional BFC Flyer régional BFC
Bilan régional BFC





Principaux réseaux d’entrepreneurs qui interviennent
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L’écosystème 



Enseignement secondaire

Enseignement supérieur
Autres structures
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L’écosystème 



Les interventions sont gratuites pour 
les établissements

Le coût d’organisation est de 
13 € par jeune

Il est entièrement financé grâce à 
nos partenaires financiers que nous 

remercions pour leur soutien !

Nos principaux partenaires financiers

Et de nombreuses autres entreprises qui nous 
versent une partie de leur taxe d’apprentissage
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Les 
Partenaires 
financiers



Principaux réseaux d’entrepreneurs qui interviennent
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L’écosystème 



Enseignement secondaire

Enseignement supérieur
Autres structures
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L’écosystème 



Les interventions sont gratuites pour 
les établissements

Le coût d’organisation est de 
13 € par jeune

Il est entièrement financé grâce à 
nos partenaires financiers que nous 

remercions pour leur soutien !

Nos principaux partenaires financiers

Et de nombreuses autres entreprises qui nous 
versent une partie de leur taxe d’apprentissage
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Les 
partenaires 
financiers



MERCI ☺
d’avoir permis

toutes ces belles rencontres
qui transmettent

aux jeunes du Massif du Jura
l’envie d’entreprendre !

Nous sommes ravies 
de poursuivre une nouvelle
année scolaire ensemble !
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Merci !



www.linkedin.com/company/100-000-entrepreneurs

www.facebook.com/100000entrepreneurs

twitter.com/100000e

100000entrepreneurs

www.100000entrepreneurs.com

100 000 entrepreneurs
La Filature
32 rue du Faubourg Poissonnière
75 010 Paris
01 76 43 13 16
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Contact


