PREPARATION DE L’INTERVENTION 100.000 ENTREPRENEURS
Classe de 4B – Pierre Roset et Jacques Picot
A PROPOS DE L’ENTREPRENEURIAT
Lola :

C’est quoi 100.000 entrepreneurs ?

Gabriella/Tiago : Qu’est-ce qu’être entrepreneur ?
Adison/Bilel/Adison : Est-ce dur de monter son entreprise ? Est-ce que c’est dur d’être
entrepreneur/patron ?
Lucas U :

Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ?

Eden :

Est-ce qu’on peut devenir entrepreneur dans tous les domaines ? Si oui, pouvez-vous
nous donner quelques exemples ?

A PROPOS DU QUOTIDIEN PROFESSIONNEL
Mohamed/Djenad : Quel métier exercez-vous ? Qu’entreprenez-vous ?
Telma/Laurah: A quoi sert votre métier ?
Camille/Selma : Combien d’heures / de jours travaillez-vous par semaine ? Est-ce que ça prend du
temps de faire ce que vous faites ?
Marion :

Avez-vous un autre métier ? si oui, lequel ?

Telma :

Est-ce que vous avez des partenaires ? En quoi sont-ils importants pour vous ?

Adrien :

Est-ce que ça été dur de réussir son métier ? si oui, quelles ont été les difficultés et
comment les avez-vous surmontées ?

Lucas U/Eden/Mohamed/Adrien/Timoé/Tiago : Combien gagnez-vous ? par mois ? par an ? Gagnezvous beaucoup d’argent ?
Eden/ Iliana/Lucas P : Est-ce que vous aimé votre métier ? pourquoi ?
Maëlle :

Est-ce que vous avez déjà eu envie d’abandonner ? Pour quelle raison et comment avezvous rebondi ?

Alexandra : Arrivez-vous à gérer facilement votre vie professionnelle et personnelle ?
Kayna :

Comment en êtes-vous arrivé là ?

Lola :

Que veut dire devenir filleul et bénéficier d’un accompagnement pour ma recherche de
travail ?

Djenad/Selma : Travaillez-vous seul ? Pensez-vous qu’il est possible de faire une entreprise, seul ?
Est-ce que c’est plus facile d’entreprendre seul ou à plusieurs ?
Djenad :

Dans quelles régions travaillez-vous ?

Louna :

Que valorisez-vous le plus chez un employé ?

Telma :

Quels sont les points négatifs de votre métier ? et les positifs ?

A PROPOS DE VOS ETUDES / DE VOTRE JEUNESSE
Louna :

Quelles études avez-vous suivies ?

Timoé :

Est-ce qu’on est obligé de faire de longues études pour avoir un bon salaire ?

Lucas :

Est-ce que vous aviez de bonnes notes à l’école ?

Djenad :

Est-ce que selon vous les études sont importantes pour avoir un bon métier ?

Camille :

Combien d’années d’études est-il nécessaire de suivre pour être entrepreneur ?

Gabriella : Quel métier auriez-vous aimé faire quand vous étiez plus jeune ?
Telma :

Est-ce que vos parents étaient d’accord pour que vous fassiez cela ?

A PROPOS DU LANCEMENT DE L’ENTREPRISE
Bilal :

Est-ce que vous saviez quand vous étiez petit que vous vouliez être entrepreneur ?

Maëlle :

Est-ce qu’il faut beaucoup de moyens pour créer son entreprise ? Si oui, lesquels ?

Kim :

Comment faire pour créer son entreprise ?

Alexandra/Mouna : Pourquoi avez-vous voulu être entrepreneur ? Qu’est-ce qui vous a donné envie
de faire ce métier ?
Selma :

Comment avez-vous trouvé dans quel domaine vous vouliez entreprendre ?

Mohamed : Est-ce que vous avez choisi ce métier ?
Djenad :

A quel âge avez-vous créé votre boite ?

Kim :

Faut-il absolument avoir de l’autorité pour être entrepreneur ?

Mouna :

Est-ce que des gens vous ont mis des bâtons dans les roues ? Est-ce que des gens n’ont
pas cru en vous ?

A PROPOS DE NOS PERSPECTIVES
Timoé :

Est-ce que c’est grave si à 15 ans on ne sait toujours pas ce qu’on veut faire ?

Iliana :

Quels conseils donneriez-vous à une jeune comme moi pour entreprendre ?

Marion :

Pourquoi et comment avez-vous décidé d’intervenir dans les classes ?

Djenad :

Comment voulez-vous continuer ?

Djenad :

Comment vous améliorer ?

Djenad :

Voulez-vous agrandir votre business ? Si oui, comment ?

