511

15 735

251

Interventions
d’entrepreneures

Jeunes sensibilisés

Etablissements

 472 entrepreneures mobilisés
 19 forums d’entrepreneures
 358 Interventions individuelles
en classe
 54 temps forts (conférences,
petits-déjeuners, ateliers…)

 10 148 élèves du secondaire
 3 822 étudiants du supérieur
 50 autres (missions locales,
enseignements spécialisées,
associations, élèves décrocheurs)









80 collèges
146 lycées
19 établissements du supérieur
2 CFA
4 établissements agricoles
18 académies
47 départements

Hauts de France - Nord-Pas de Calais Picardie
 46 interventions en classe
 2 actions PEPITE
Ile de France
 94 interventions en classe
 7 actions PEPITE

Normandie
 15 interventions en classe

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
 1 action PEPITE

Pays de La Loire
 61 interventions en classe
 2 actions PEPITE

Bourgogne Franche Comté
 28 interventions en classe
Centre Val de Loire
 3 actions PEPITE

Auvergne Rhône-Alpes
 158 interventions en classe
 1 action PEPITE

Aquitaine Limousin Poitou - Charente
 18 interventions en classe
 1 action PEPITE

Provence Alpes Côte d’Azur
 22 interventions en classe

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
 22 interventions en classe

Guadeloupe
 16 interventions en classe
 1 action PEPITE

Guyane
 1 action PEPITE

Corse
 1 action PEPITE

Nouvelle Calédonie
 5 évènements

9 mars

7 mars

Intervention de Virginie Zakarian
Clavé à Sup de Mode Lyon,
anciennement graphiste qui a publié
un livre sur la Fibromyalgie. Dans le
cadre de cette exposition, un projet
avec les étudiants pourrait voir le
jour.

Témoignage de Delphine
Giraud Levadoux, Directrice
Novotel et Lauréate femme
d'argent des trophées femmes
de l'économie, au Lycée
Massillon à Clermont Ferrand

7 mars

10 mars

Témoignage de Emilie Debertolis,
Directrice des Ressources Humaines
du Groupe Adecco au Lycée
professionnel Hélène Boucher de
Venissieux.

Florence Servan Schreiber,
professeure de bonheur,
écrivain, auteure, conférencière
et comédienne, a donné une
conférence à L’IAE Lyon School
of Management

Et aussi…
 Témoignage de Sandra Slepcevic au Lycée Etienne
Mimard de Saint Etienne
 Témoignage de Laurence Hurni Directrice Générale
Emplois et Formation, Groupe Adecco au Lycée
Assomption Bellevue, Lyon 7ème
 Témoignage de Laurence Marin de Rancourt sur sa
traversée de l'Atlantique à la rame, à Chambéry
 22 intervenantes mobilisée pour une journée de forums
destinées au Lycée Assomption Bellevue, Lyon 7ème



Témoignage de Marie Thérèse Thevenot,
directrice du laboratoire de police Scientifique de
Lyon, au Lycée Deborde, Lyon 6ème
 Opération de sensibilisation sur toute la semaine
au Lycée Marie Curie à Echirolles avec 24
entrepreneures mobilisées
 Témoignage de Caroline Thevenon, Responsable
Bananeraie Michel et Augustin, dans le collège
René Cassin de Lyon

 Campagne vidéos réseaux sociaux par PEPITE
Beelys pendant la semaine
 Conférence organisée par l'AME et G Equilibre
chez Groupama sur le thème “A quels privilèges
serions-nous prêts à renoncer pour faire
progresser la mixité?”
 CENTR’L 2017 Journée pour l’égalité des droits des
femmes et des hommes à Lyon

6 mars

Lancement de la semaine avec un forum
d’entrepreneures et d’intrapreneures

8 mars

Intervention de Véronique Di
Benedetto, administratrice et
Vice
Présidente
France
d’Econocom, et Ketleen LouisJean étudiante-entrepreneure,
créatrice de Curly Vanity au lycée
Marcelin Berthelot à Pantin.

Lancement de la semaine lors d'un forum au 2
Opéra (BNP Paribas) à Paris en présence de
Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de
l'Enfance et des Droits des femmes, Marie-Claire
Capobianco, Directeur des Réseaux France Banque
de Détail de BNP Paribas et Philipe Hayat,
Président de 100.000 entrepreneurs.

9 mars

Binôme des marraines Ile-de-France

Des lycéens à la JFD
Intervention de Claude Terosier,
fondatrice de Magic Maker avec cinq
élèves du lycée professionnel Maria
Deraismes

Et aussi…
• Intervention de Lara Pawlicz, fondatrice de 2spark et Morgane
Renault étudiante entrepreneure fondatrice de Captain Sam au
Lycée Louis Armand à Paris
• Conférence "Elles sont partout" avec Laetitia Pingel et Marie
Kacouchia dans l'école de commerce PSB, Paris School of Business
• Petit- déjeuner sur la thématique « entrepreneuriat féminin« avec
Silvia Neri, étudiante entrepreneure du PEPITE PON

10 mars

Intervention VIP
Intervention de Sandra Calabre,
Client Executive Distribution
Sector chez IBM et Présidente
du réseau IMB ELLES au Lycée

• Petit-déjeuner avec 4 étudiants PEPITE PON pour rencontrer Thierry
Mandon, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
• Un Café économique de Bercy au Café Fluctuat Nec Mergitur à Paris
• Deuxième édition du Hackathon organisé par Led By HER à Paris
• Interview en ligne d’étudiantes entrepreneures chaque jour de la
semaine par les PEPITE PSL
• Colloque Ancrochage dans le Lycée Bougainville à Brie-Comte-Robert

6 mars

9 mars

10 mars
Journée " Entrepreneuriat et
mixité : oser la création!"

Témoignage de la marraine
régionale
Intervention de Anne-Charlotte Fredenucci,
PDG du Groupe Deroure au lycée Sadi
Carnot à Saumur.

Forum d’entrepreneures suivi
d’une table ronde

Intervention de Violette
Kerleaux,
psychologue social du travail, Nathalie
Potier Roul, fondatrice de la société Next
Step For Women, Fabienne Bunel créatrice
de la société Marie-Paris et Hélène
Germain co-fondatrice et associée chez
Atelier Rosemood
à l’université de
Nantes.

Journée sur le thème de « l’égalité des
chances » au lycée Carcouët avec la
présence du recteur William Marois et de
Véronique Tomas, directrice régionale aux
droits des femmes et à l’égalité des Pays de
la Loire.

Et aussi…
• Intervention de Nadège Bertet, de Pulsion Confection dans le Lycée Fernand Renaudeau de Cholet Partenariat avec la région Programme "envie d'entreprendre, envie de créer"
• Inauguration de l’exposition « 22 femmes d’histoire », organisée par Johanna Rolland, Maire de Nantes et le Conseil Municipal, sur la
Place Royale de Nantes.
• Journée internationale aux droits des femmes animée par Fabienne Dumont, historienne de l’art, critique d’art et professeure, à Nantes
• Intervention de Morgane Chevalier, fondatrice de Mamm Cookies, dans le lycée Nelson Mandela à Nantes
Partenariat avec la région - Programme « envie d'entreprendre, envie de créer » .

10 mars

10 mars
15 mars

Témoignage de la marraine
régionale

Forum d’entrepreneures
Forum à l’EDHEC

Intervention d’Alice Gevaert,
gérante Sas Reseelec au Lycée
Blaise Pascal cité scolaire de
Longuenesse.

Forum d’entrepreneures à l’EDHEC à
destination de 560 étudiants de 2e
année BBA sensibilisés sur une
journée par 18 entrepreneures.

Sophie Elizéon, Préfète déléguée
pour l'égalité des chances auprès du
Préfet du Nord est intervenue aux
côtés de 5 entrepreneur-es au
Collège
Albert
Roussel
de
Tourcoing.

Et aussi…
• Journée rencontre-débat, "entreprendre se conjugue aussi au féminin", à l'Université de Lille SHS
• Tables rondes et témoignages à l’Université de Lille organisées par PEPITE Lille Nord de France
• Ateliers et débats à l’ULCO à Dunkerque organisés par PEPITE Lille Nord de France

16 mars
17 mars

13 mars
Témoignage de la marraine
régionale
Lancement de la semaine

Signature d’une convention avec
l’Apel
Démarrage d’un partenariat au niveau
local avec l’Apel Guadeloupe. d’un
partenariat au niveau local avec l’Apel
Guadeloupe en présence de la
présidente, Catherine Romuald.

Démarrage de la semaine en Guadeloupe
avec Geneviève Strozyk-Aubrun, l’IEN en
charge de la mixité et de l’égalité des
chances et Laura Larifla, chargée de
production Alchimist Pwod.

Intervention
de
Maud
Lurel,
secrétaire
général
du
groupe
Anceneaux, au Lycée du Nord BasseTerre en compagnie de notre
partenaire Marius Kancel, chargé de
mission DAFPIC au Rectorat de la
Guadeloupe.

Et aussi…
• Intervention de Meïdy Guiovanna, étudiante-entrepreneure, fondatrice des D’lices de Nanah au lycée agricole Legta Guadeloupe en
collaboration avec Pépite Guadeloupe.

7 mars
9 mars
Vis ma formation

11 mars

Journée de rencontre entre des lycéens en
commerce au lycée Paul-Bert de Bayonne et
les lycéennes du lycée Aizpurdi d’Hendaye

Témoignage d’entrepreneures
Speed-meeting et table ronde
d’étudiantes entrepreneurs et
de porteuses de projet
Bordeaux Aquitaine Pionnières
à Darwin (Bordeaux) avec la
participation de PEPITE ECA

Rallye des Pépites bordelaises
Participation de l’équipe 100.000
entrepreneurs et EPA Nouvelle
Aquitaine à la 3ème édition du Rallye
pour
valoriser
l'entrepreneuriat
féminin et les femmes dans
l'entreprise en région bordelaise par
l’association Gazellissime.

9 mars
10 mars
Table ronde « Bonheurs et complexités
d’entreprendre au féminin » avec Hélène
Iekawé, membre du gouvernement en
charge de l'éducation et devant plus de 300
étudiants

Conférence sur l'entrepreneuriat
féminin, co-organisée avec AlsaceTech

Et aussi…

Forum d’entrepreneures au Collège Letot à Bayeux avec 6
entrepreneures
Rencontres Science Factor, organisées par Global
Contact, dans toute la France visant à stimuler l’intérêt des
jeunes pour les métiers scientifiques et techniques

Rencontres de femmes cheffes
d’entreprises, au Lycée Lapérouse sur
toute la semaine 4 à 6 femmes cheffes
d'entreprise, devant un public constitué
de classes de terminale et d’étudiants
autour d’un thème par jour :
- leadership au féminin
- la fierté d’entreprendre
- Manager au féminin
- Elles ont brisé les stéréotypes

Opération « Les entreprises de demain au féminin » avec
PEPITE Corse
Conférence à l’Université d’Orléans avec des DUT GEA
Conférence avec PEPITE ETENA à Engees en Alsace
Interventions de collaboratrices IBM au collège les
Garrigues et au Lycée professionnel Jules Ferry de
Montpellier

«L’intervention de Madame Isabelle BOULAIRE a été dynamique
enrichissante et parfaitement adaptée au public de STMG et ES. Mes
collègues et moi-même la remercions sincèrement de son investissement
et souhaitons vivement que notre collaboration continue !»
Magali Kiburse, Lycée Georges Brassens (76)

« Bravo pour votre ouverture et votre enthousiasme !
Merci pour votre accueil. » Lydia Martraire, Réseau
Entreprendre (38)

« Une approche très professionnelle sur l’envie
d’entreprendre au féminin. Les élèves ont
apprécié l’intervention (interlocutrice et
explications données) et le dynamisme de la
présentation. » Corinne Perroud, Lycée La
Favorite (69)

« Une classe à l’écoute et intéressante des
échanges riches dans les deux sens !»
Béatrice Nourry, Business au Féminin (44)

«Une intervention très appréciée ds élèves qui déclarent avoir appris beaucoup de choses sur l’entrepreneuriat et ont
apprécié le dynamisme de l’intervenante. Ils ont aussi apprécié ce temps pour eux consacré à leur orientation. »
Gwenaelle Le Dantec, Lycée Louis Lachenal (38)

« Une classe très dynamique, ils avaient préparé de nombreuses
questions, cela était très intéressant, très vivant. Leur enseignant a
été très impliquée, tout était très bien préparé.
Marie-Hélène Brun, Masseur-kinésithérapeute (75)

« Excellente intervention, qui a beaucoup intéréssé les élèves. Mme
ferreira, de part l’évocation de son parcours atypique, son
enthousiasme, son dynamisme et sa clarté a su captiver son auditoire et
sans aucun doute réveiller des vocations pour certain(e)s. Une rencontre
marquante que les élèves n’oublieront probablement pas.»
Corinne Thorel, Lycée Professionnel Les Sapins (14)

« Belle expérience, intervention avec les élèves, beaucoup de questions sur l’entrepreneuriat mais également sur mon métier en
particulier. »
Christina Gabelica Fernandez, Mampreneurs (69)

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

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

« 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. »

Site dédié www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com

Réseaux sociaux

Facebook
1 page Facebook dédiée
1 959 mentions j’aime

Twitter
25 articles publiés
15 170 personnes atteintes
184 partages

#SemaineEF

Sites partenaires

Mise en avant sur le site,

Elles entreprennent

Une page dédiée sur le site
de l’Agence

France
Entrepreneur

