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L’enseignement supérieur ne sensibilise que trop rarement 
les futurs diplômés au monde de l’entrepreneuriat. Et 
pourtant, ils sont nombreux à en avoir l’envie et les 
capacités, souvent insoupçonnées. C’est face à ce constat 
que Catherine Derousseaux a créé, voilà plus de 12 ans, 
Les Entrepreneuriales, un programme professionnel 
d’entraînement terrain à la création d’entreprise et 
d’activité, ouvert à tout étudiant d’un territoire économique, 
hors les murs et gratuit.

Catherine Derousseaux, fondatrice du concept et déléguée générale 
« Les Entrepreneuriales » —

On ne naît pas entrepreneur, 
on le devient !

 — Vous avez imaginé le concept des 
Entrepreneuriales il y a plus de 12 ans. 
Comment est né ce projet ?
Catherine Derousseaux : Dans un 
contexte de précarisation du monde de 
l’emploi, où la part des jeunes diplômés 
qui connaissent le chômage après l’obten-
tion de leur diplôme ne cesse de croître, 
j’ai pu constater que les étudiants, au 
cours de leur cursus académique, sont très 
peu nombreux à être sensibilisés à l’esprit 
d’entreprendre. Or, ils ont dans leurs 
bagages des compétences qui pourraient 
leur permettre de créer de belles struc-
tures. J’ai également remarqué que, sur 
un même territoire économique, le monde 
de l’enseignement supérieur était très 
cloisonné. Il existe peu de ponts entre les 
différents types d’écoles – grandes écoles, 
universités… –, et encore moins avec le 
monde de l’entreprise. C’est ainsi que 
j’ai imaginé le concept Les Entrepreneu-
riales, dont la mission est de contribuer 
à promouvoir l’esprit d’entreprendre, le 
métier d’entrepreneur, et à révéler des 
talents entrepreneuriaux chez l’étudiant 
par une formation innovante à la création 
d’entreprise. — Comment sensibilisez-vous les 
étudiants à votre projet ?
C. D. : Le mode opératoire est le même 
que celui que j’avais initié en 2004 dans la 
région de Nantes. Il faut savoir que, depuis 

2009, j’ai créé l’Association nationale 
Les Entrepreneuriales (ANLE), qui fédère 
14 antennes régionales. Dans chacune 
d’elles, le responsable pédagogique a pour 
mission première de faire connaître notre 
projet aux établissements de formation 
supérieure et de leur prouver l’intérêt de 
sensibiliser leurs étudiants au monde de 
l’entrepreneuriat. Cette étape est primor-
diale puisque c’est l’enseignant qui, s’il 
s’avère intéressé, choisit les classes dans 
lesquelles il souhaite que nous interve-
nions à la rentrée scolaire. — Tous les étudiants peuvent-ils 
suivre le parcours de formation ?
C. D. : Qu’il soit en formation initiale ou 
en alternance, qu’importe la filière dans 
laquelle il évolue, à partir du moment où 
il a acquis un niveau bac + 1, tout étu-
diant peut entrer dans le programme de 
formation, et ce, de manière totalement 
gratuite puisque nous ne faisons appel 
qu’aux sponsors, mécènes et diverses 
fondations pour financer son fonctionne-
ment. Ce qui nous intéresse, c’est avant 
tout l’étudiant en lui-même, sa motiva-
tion, sa capacité à s’investir dans un pro-
jet. Son cursus et son niveau de formation 
importent moins. — Comment choisissez-vous les 
étudiants qui pourront bénéficier 
du programme ?

C. D. : Nous ne choisissons pas des étu-
diants mais des équipes de deux à cinq 
personnes qui doivent être obligatoire-
ment interdisciplinaires. Il faut savoir 
qu’une des principales causes d’échec 
dans l’entrepreneuriat est le fait de 
s’entourer de gens qu’on connaît, d’amis, 
de personnes qui évoluent dans le même 
secteur. C’est ce manque de complémen-
tarité qui peut mener à l’échec. C’est 
pourquoi le caractère interdisciplinaire 
de l’équipe est la condition sine qua non 
pour participer au programme. L’étudiant 
intéressé peut donc passer une annonce 
sur une bourse d’annonces en ligne sur 
notre site. Il présente son parcours, ses 
compétences et ses envies. Certains ont 
déjà des idées de projet. D’autres, non. 
Cette bourse leur permet dans un premier 
temps de se connaître. Pour compléter ces 
temps d’échanges sur notre bourse, nous 
organisons des soirées speed dating sur 
chaque campus, où les étudiants peuvent 
se rencontrer. Dès qu’une équipe est 
constituée, elle doit déposer un dossier de 
candidature qui sera étudié, dans chaque 
antenne, par un comité de recrutement. 
Outre l’aspect pluridisciplinaire, il permet 
de vérifier non seulement la pertinence 
de l’idée (même si on n’en est souvent 
qu’au stade de l’imaginaire), mais surtout 
la volonté d’investissement personnel 
de chaque étudiant. Car le programme 
Les Entrepreneuriales demande du temps !
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 — Comment se déroule, 
concrètement, le programme ?
C. D. : Le programme débute réellement 
au mois de novembre, pour une durée de 
cinq mois. Chaque équipe se voit attri-
buer un parrain et un coach. Au fil des 
années, nous avons mis en place un pro-
gramme de qualité. Pas de cours magis-
traux ou de grandes leçons de théorie : 
entreprendre, c’est faire ! C’est pourquoi 
nous privilégions une pédagogie par 
l’action et communautaire où chacun ap-
prend de l’autre (entrepreneurs, coaches, 
experts et étudiants). La créativité et 
l’innovation sont favorisées par l’apport 
de connaissances pratiques issues de 
l’innovation sous le format d’e-learning, 
d’ateliers, et d’un accès à un intranet 
d’outils pratiques pour faire. Ces cinq 
mois vont être jalonnés de rendez-vous 
mensuels avec un entrepreneur et un 
coach, de soirées thématiques animées 
par des experts, d’une confrontation 
terrain du concept au marché. La finalité 
n’est pas la création d’entreprise, mais 
plutôt de comprendre et d’appréhender le 
cheminement pour passer d’un concept 
à un besoin innovant et différenciant de 
la concurrence. Nous sommes là pour 
enseigner aux étudiants à démystifier le 
monde de l’entrepreneuriat. On ne vend 
pas du rêve, on leur permet de rêver dans 
un monde réaliste ! C’est d’ailleurs pour 
cette raison que le programme se fait 
hors des murs de l’école. 
À la fin du programme, les équipes 
doivent remettre un business plan syn-
thétique, un business model qui précise 

le modèle économique du projet, ainsi 
qu’une vidéo de 30 secondes qui seront 
évalués par un jury de professionnels.  — Les étudiants qui bénéficient 
du programme sont-ils nombreux 
à passer le cap de la création 
d’entreprise ?
C. D. : D’après les enquêtes que nous me-
nons à la fin de chaque promotion, l’acte 
de créer son entreprise semble plus acces-
sible pour plus de 85 % des étudiants. En 
revanche, une grande majorité avoue pré-
férer attendre d’avoir une première expé-
rience professionnelle salariée avant de 
sauter le pas. En tout cas, ils reconnaissent 
tous avoir acquis de nouvelles compé-
tences, aussi bien en management qu’en 
démarche de création d’entreprise. C’est 
pour eux un vrai bagage professionnel, 
d’autant plus qu’on leur permet de valo-
riser des acquis en compétences entrepre-
neuriales par la délivrance d’un certificat 
professionnel, sur démarche individuelle. 
C’est aussi une chance inouïe de se créer 
un premier réseau professionnel. — Et les professionnels qui 
accompagnent ces projets, 
quels intérêts y trouvent-ils ?
C. D. : Pour les professionnels, en grande 
majorité issus du Réseau entreprendre, 
l’entrepreneuriat est avant tout une cause 
d’intérêt général qu’ils ont à cœur de 
défendre. C’est aussi pour eux la possi-
bilité de repérer de futurs collaborateurs. 
C’est enfin l’opportunité d’être au contact 
d’une jeunesse qui a aussi beaucoup à leur 

apprendre. Cette jeune génération est en 
effet de plus en plus sensible à des pro-
blématiques émergentes comme celle de 
l’économie sociale et solidaire ou celle de 
l’ubérisation de notre société. — Propos recueillis par Aude Bressolier
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LA PROMO 2016
 ●  1 300 étudiants
 ●  305 équipes

Niveau de formation :
 ●  Bac + 2 : 20 %
 ●  Bac + 3 : 25 %
 ●  Bac + 4 : 32 %
 ●  Bac + 5 : 21 %
 ●  Bac + 6 et plus : 2 %

 ●   50 % issus de filières 
universitaires

 ●   50 % issus d’établissements 
d’enseignement supérieur

Secteurs d’activité des projets :
 ●  Alimentaire : 10 %
 ●  Communication et marketing : 7 %
 ●  Conseil : 3 %
 ●   Construction et 
aménagement : 2 %

 ●  Culture et tourisme : 6 %
 ●  Économie collaborative : 10 %
 ●  Énergie et environnement : 9 %
 ●  High-tech : 15 %
 ●  Mode et beauté : 6 %
 ●  Restauration : 12 %
 ●  Santé : 7 %
 ●  Sports et loisirs : 10 %
 ●  Transport et équipement : 6 %

Zoom
 

● En chiffres
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14 équipes lauréates sont venues « pitcher » leur projet de start-up devant le grand jury lors du Trophée France Les Entrepreneuriales.
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