
Préparation de la 
rencontre virtuelle

entre Philippe Hayat et 
les 4e1 et 4e3 de Lésigny 



1re étape :  Qui est Philippe Hayat ?

2e étape : Pour vous, c’est quoi : entreprendre ?

3e étape : Connaissez-vous des entrepreneur(e)s célèbres ? Lesquel(le)s ?

4e étape : Connaissez-vous des entrepreneur(e)s autour de vous ? Lesquel(le)s ?

5e étape : Avez-vous déjà entrepris ??

6e étape : Quelles questions voudriez-vous poser à un(e) entrepreneur(e) ?

Préparons-nous à rencontrer Philippe Hayat
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Collège les Hyverneaux

Préparation d’intervention

Deuxième étape

Pour vous, c’est quoi 
« entreprendre » ?



« C'est créer quelque chose de professionnel ou de culturel. »

« C'est de faire quelque chose, exécuter une action généralement plus ou moins longue »

« C'est créer et concevoir une chose nouvelle chez soi, dans le cadre de la vie professionnelle ou 

sur soi-même (enrichissement culturel en général) »

« Pour moi entreprendre quelque chose c'est faire une action mais généralement on l'utilise pour 

définir une tâche que l'on doit faire au travail. »

« Faire quelque chose sur une durée plus ou moins longue »

« Entreprendre c'est réaliser un projet qui semble utile »

« Faire des projets »

« Créer une chose professionnelle/culturelle »

« C'est créer et développer une idée pour aboutir à une satisfaction. »

« C'est créer, créer une entreprise »

« Fonder une organisation commerciale dans le but de vendre des produits ou des services »

« C'est créer un projet professionnel ou personnel »

« C'est faire quelque chose. »

« C’est créer quelque chose. »

« Pour moi c'est aller jusqu'au bout d'un projet (réaliser un projet ou quelque chose). »
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Troisième étape

Connaissez-vous des 
entrepreneurs ?



« Stéphane Plaza (agent immobilier) »

« Stéphane Plaza (création réseau agence immobilière), Steve Jobs (créateur d'Apple) 

Frédéric Mazzella (créateur de BLABLACAR, site de covoiturage) »

« Mark Zuckerberg - Facebook »

« Bill Gates (créateur de Microsoft) »

« Jeff Bezos, Elon Musk »

« Steve Jobs (Apple) »

« Philip Knight (NIKE) »

« Steve Jobs (Apple) »

« Bill Gates (Microsoft) »

« Walt Disney (Disney) »

« Jeff Bezos »

« Mark Zuckerberg (Facebook) »

« Donald Trump »

« Henri Ford »

« Oui James Dysons, Walt Disney, Elon Musk, Steve Jobs »
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Sixième étape

Avez-vous déjà 

entrepris ?



« Dans le domaine du sport (pour des championnats) »

« Rien »

« Dans le domaine musical, jouer d'un instrument pour, plus tard, passer des 

concours/stages »

« J'ai fait un gâteau. »

« Oui (projet artistique plastique) »

« Jouer d'un instrument (musique) »

« M'améliorer au basket »

« Faire à manger, arrivé à un objectif dans le sport. »

« Non »

« Jouer d'un instrument de musique »

« Me lancer dans des activités extrascolaires. »

« Oui dans le domaine de la F1 pilote grand prix »

« Le dessin, la musique, le sport... »



1re partie :  7 questions sur l’idée et la motivation
2e partie : 4 questions sur l’entrepreneuriat en général
3e partie : 5 questions sur les études et la formation
4e partie : 7 questions sur le lancement
5e partie : 9 questions sur le parcours professionnel de Philippe Hayat
6e partie : 2 questions sur la vie personnelle
7e partie : 3 questions sur les hauts et les bas
8e partie : 2 questions sur les relations professionnelles
9e partie : 3 questions sur l’aspect financier
10e partie : 2 questions sur les livres
11e partie : 4 questions sur les résultats et le feedback
12e partie : 6 questions sur des conseils pour notre génération

Questions à poser à Philippe Hayat
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Première partie

Sur l’idée et 

la motivation



L. : Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entrepreneur ? Quelle 
a été votre principale source de motivation ?

M. : Au contraire, qu'est-ce qui vous a fait douter (si vous avez déjà 
douté de ce que vous entrepreniez) ?

L. : Pourquoi avez-vous décidé de devenir entrepreneur ?

M. : Comment avez-vous trouvé votre idée pour créer votre entreprise ? 
Comment l'idée vous est-elle venue ?

L. : Est-ce que vous étiez sûr depuis le début de ce que vous vouliez 
faire ?

M. : Auriez-vous cru que vous deviendriez ce que vous êtes 
aujourd'hui, avant de devenir entrepreneur ?

M. : Avez-vous déjà pensé à faire un autre métier ?
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Deuxième partie

Sur l’entrepreneuriat 

en général



V. : Qu'est-ce qu'un entrepreneur ?

V. : Quel est votre métier exactement ?

N. C : Est-ce difficile de devenir entrepreneur (démarches administratives, 
financement, etc.) ?

T. : Faut-il avoir des associés et des salariés ?
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Troisième partie

Sur les études 

et la formation



E. : Faut-il de grandes études et quels types d’études faut-il réaliser pour 
devenir entrepreneur ?

L. : Combien d'années d'études ?

T. : Et vous, quelles études avez-vous faites ?

L. : Y a-t-il un diplôme spécifique à obtenir ?

M. : Avez-vous du faire des formations ? Si oui lesquelles ? Cela vous a t'il 
été utile pour la création de votre entreprise ?



Mardi 21 Avril 2020

Collège les Hyverneaux

Préparation d’intervention

Quatrième partie

Sur le lancement



N. : Qu’avez-vous entrepris au début de votre carrière ?

N. : Avez-vous rencontré des difficultés au début de votre carrière ?

T. : Vouliez-vous faire votre métier depuis votre enfance ?

T. : Quelle a été votre première idée de projet à développer ? Dans quel 
domaine ?

T. : De qui avez-vous eu besoin dans votre entourage pour réussir?

A. : Avez-vous été soutenu par vos proches dans votre projet ?

N. : Avez-vous eu des partenaires pour lancer votre entreprise (associés, 
familles, banques, etc.) ?
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Cinquième partie

Sur le parcours 

professionnel



N. : Est-ce une entreprise familiale ?

A. : Depuis quand êtes-vous entrepreneur ?

M. : Quel rôle avez-vous dans vos entreprises ?

M. : Avez-vous des employés ? Si oui combien ?

A. : Avez-vous parfois peur pour votre entreprise ? Et pour quelles raisons ?

A. : Quels sont vos objectifs ?

M. : Combien de temps vous a-t-il fallu pour atteindre vos objectifs ?

M. : La plupart des entreprises que vous avez créées ou reprises sont dans 
des domaines très différents. Comment faites-vous pour vous diversifier
autant ?

N. : Comment avez-vous su que vous vouliez monter cette association ?
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Sixième partie

Sur la vie 

personnelle



T. : Combien de temps vous prend votre travail par semaine ?

N. : Quel a été l'impact de la création de votre entreprise sur votre 
temps de travail et vie de famille ?
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Septième partie

Sur les hauts

et les bas



L. : Est-ce que c'est compliqué ? Quelle difficulté avez-vous rencontrée ?

M. : Pouvez-vous nous donner un exemple de problème rencontré ?

A. : Si vous repartiez à 0, quelle erreur vous ne recommenceriez pas ?
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Huitième partie

Sur les relations



V. : Travaillez-vous avec une équipe et des partenaires/entreprises 
extérieurs ?

N. : Connaissez-vous des entrepreneurs célèbres ? Avez-vous des amis 
entrepreneurs ?
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Neuvième partie

Sur le volet 

financier



A. : Quel est le salaire d'un entrepreneur en début de carrière ? Quel est 
le salaire moyen d'un entrepreneur ?

N. : Le fait d'entreprendre permet-il de gagner beaucoup d'argent ?

T. : Faut-il de grosses sommes d'argent pour entreprendre ?
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Dixième partie

Sur les livres



A. : Quel est le livre que tous les entrepreneurs doivent avoir lu ?

N. : Avez-vous écrit des livres ? Lesquels ? 

Que racontent-ils ? 

À quelles tranches d’âge s’adressent-ils ?
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Onzième partie

Sur le feedback 

et l’actualité



M. : Quel est le mot idéal qui résumerait votre parcours ?

A. : Le résultat final est celui escompté ? Si non le résultat final est 
mieux ou moins bien que vos projets de base ?

T. : Quel enseignement avez-vous appris durant votre parcours ?

E. : Pensez-vous que la crise actuelle va diminuer le nombre 
d’entrepreneurs ?
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Douzième partie

Sur les conseils à 

notre génération



M. : Pourquoi faut-il croire à son projet à 100 % ?

M. : Quelles sont les questions à se poser pour aller jusqu'au bout du 
projet ?

M. : Que faut-il se dire à soi-même ?

M. : Si on veut partir dans un autre pays pour apprendre ou s'améliorer 
dans un domaine, comment s'y prendre et comment aborder le sujet 
à sa famille (à ses amis) ?

M. : Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait devenir 
entrepreneur ?

M. : Quels conseils donneriez-vous pour réussir ?


