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Toute l’équipe de R2E et d’Educfi-Banque de France s’associent pour remercier les partenaires de cette

formation, le CEFPEP*, Enactus, Artisan du Monde et Bpifrance.

Nos remerciements s’adressent ensuite à tous les intervenants pour leur disponibilité, la qualité des échanges

et des contenus présentés.

Nous remercions également tous les participants pour leur présence, leur interactivité qui ont nourri ces

échanges et qui ont permis d’enrichir cette formation !

*Centre d'Études et de Formation en Partenariat avec les Entreprises et les Professions
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9h00-9h30 : Discours introductif par Madame Sylvie Goulard Sous-gouverneure de la Banque de France

9h30-10h20 : Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Peut-on être enseignant et entrepreneur ? - Table ronde - animée par Soumia Masrour

● Témoignage - Amira BLEL-CHAOUB- une enseignante ayant accompagné ses élèves dans le cadre de concours entrepreneuriaux

● Témoignage - Sylvanie DUVAL - une enseignante devenue entrepreneure

10 min de pause

10h30-11h30 : Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat – EDUCFI-Banque de France – Table ronde – animée par Jean-Louis Pierrel

● Le médiateur national du crédit, Frédéric VISNOVSKY

● Pôle entrepreneur, Virginie ROUSSEAU

● Correspondant Start up, Maurice OMS

● Correspondant national TPE/PME, David FOUET

11h30-12h15 : Protéger les élèves des mirages du dropshipping, une forme d'entrepreneuriat facile sur les réseaux sociaux.
Antonin CAORS Directeur de Cyber@StationF, Groupe Thales

12h15-12h30 : Conclusion de la matinée, Stéphane Gourdet, Responsable du pôle entrepreneurs à la direction de l’éducation financière de la
Banque de France

Programme des conférences et tables rondes de la matinée



Programme des ateliers de l’après-midi

Atelier 1: Vivre la vie d'un entrepreneur grâce au jeu #Aventure Entrepreneur.
Animé par Stéphane Gourdet, Virginie Rousseau, Marie Silva et Julien Besnard,
Educfi-Banque de France

Atelier 2: Expérimenter l'économie sociale et solidaire grâce aux
"Jeunes ambassadeurs et ambassadrices du commerce équitable"
Animé par Lisa Serero, Artisans du Monde

Atelier 3 : Réfléchir à l'importance du réseau pour 
un entrepreneur, séance d'intelligence collective 
Animé par Linda Guillon, Présidente de R2E Atelier 4 : Découvrir des méthodes d'entrepreneuriat 

dans l'économie sociale et solidaire                                           
Animé par Ernestine Gauthier et Zina Ben Hassen, 
Enactus

Atelier 5 : Cultiver l’esprit d’entreprendre des jeunes
– avant première du MOOC de Bpifrance Création . Animé par Neila Tabli,
Nathalie Busiaux, Madjid Yahiaoui, BPI France

L’entrepreneuriat dans l’enseignement
#R2EFormation

Répartition des participants sur 3 ateliers tournants de 45 min de 13h15  à 16h15 selon un ordonnancement de leurs préférences



Discours introductif par 

Madame Sylvie Goulard 

Sous-gouverneure de la Banque de France

Photo officielle
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9h00-9h30 
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Qu'est-ce qu'un entrepreneur ?

Peut-on être enseignant et entrepreneur ?

Photo officielle

9h30-10h20 Table ronde

Soumia Masrour 
Professeure agrégée d'économie gestion

Sylvanie Duval 
Dirigeante de l'entreprise - Rire et corriger -
Ancienne professeure d’Histoire-Géographie

Amira Blel-Chaoub
Enseignante en Economie et gestion

Animatrice de la table ronde
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#R2EFormation



L’entrepreneuriat dans l’enseignement
#R2EFormation

La cible : 

Les élèves de seconde, 
première et terminale de 
la voie professionnelle

Les enseignants de la 
voie professionnelle

La méthode utilisée 7 académies en lice

Académie 
d’Amiens

Académie 
d’Aix-Marseille

Académie 
Créteil

Académie 
Versailles

Académie
de 

Montpellier

Académie 
Réunion

Académie 
Martinique

Concours de l’Excellence 
Entrepreneuriale pour les 
lycéens de la voie 
professionnelle

La méthode du chef 
d’œuvre entrepreneurial

Le projet du chef-d’œuvre entrepreneurial
#R2EFormation

Soit 13 établissements
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La cible : 

Les élèves de seconde, 
ayant choisi l’option 
Management et gestion

Les enseignants 
d’Economie et Gestion

En 2019-2020
13 académies en lice

Concours Parcours Entreprendre
Le projet entrepreneurial en voie générale et technologique

#R2EFormation

Soit 19 établissements

En 2020-2021
❖ 17 académies en lice 
❖ Plus de 750 élèves inscrits
❖ 173 projets
❖ 2 500 connexions à la cérémonie de 

remises des prix
❖ 4 récompenses (Prix du Numérique, 

Prix de l’ESS, Prix Hachette)



Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat – Banque de France

L’entrepreneuriat dans l’enseignement

10h30-11h30

Table ronde

Jean-Louis PIERREL, 
Administrateur R2E

Frédéric VISNOVSKY, 
Médiateur national du crédit

David FOUET, 
Correspondant national TPME

Maurice OMS,
Correspondant national start-up

Virginie ROUSSEAU

Référente Entreprises EDUCFI

Animateur de la table ronde

#R2EFormation

#R2EFormation
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Présentation de Monsieur Frédéric VISNOVSKY, 
Médiateur national du crédit



LA MÉDIATION DU CRÉDIT 

AU SERVICE DES ENTREPRISES DANS TOUS LES TERRITOIRES

DANS UNE STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA BANQUE DE FRANCE

FRÉDÉRIC VISNOVSKY

MÉDIATEUR NATIONAL DU CRÉDIT



1  - LA MÉDIATION : POUR QUI ?

12

➢Un principe directeur

– La Médiation du crédit est ouverte aux entreprises dès lors
que leurs établissements financiers refusent un
financement lié à une activité professionnelle.

➢Une procédure ouverte à tous

– Chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession libérale,
créateur, repreneur…

– Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire

– À l’exception des particuliers et des sociétés en liquidation.



2 - LA MÉDIATION : POURQUOI ?

13



3 - LA MÉDIATION : PAR QUI ?
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➢Un dispositif opérationnel dans tous les départements
pour accompagner les entreprises confrontées à des
difficultés de financement

– Gratuit

– Confidentiel

– Obligation pour les banques de venir à la médiation

– Maintien de l’enveloppe global des encours alloués aux
entreprises pendant la durée de la médiation :

– Ce qui permet de rapprocher les positions et élaborer
les solutions adaptées



4 - LA MÉDIATION : AVEC QUI ?

15

▪ Une mobilisation bénévole d’accompagnement

Grâce aux réseaux professionnels (chambres de commerce et d’industrie,
chambres des métiers et de l’artisanat, MEDEF, CPME, U2P, OEC, …, les
CRESS et les réseaux d’accompagnement à la création/reprise
d’entreprises)

▪ Un accompagnement individualisé

– 700 Tiers de Confiance désignés sur l’ensemble du territoire pour
orienter les entreprises vers la Médiation et les accompagner tout au
long de leur démarche

▪ Accessible sur simple appel téléphonique

– France métropolitaine : 3414

– En Outre-mer :
o Guadeloupe : 05 90 93 74 00

o Martinique : 05 96 59 44 00

o Guyane : 05 94 29 36 50

o Réunion : 02 62 90 71 00



5 - LA MÉDIATION : COMMENT ?

16

▪ Un processus en 5 étapes encadrées dans le temps

1. La validation d’un dossier de médiation sur le site du Médiateur
du crédit https://mediateur-credit.banque-france.fr enclenche
la procédure.

2. Dans les 48 h, le Médiateur départemental contacte l’entreprise
et accepte ou non son dossier, en fonction de son éligibilité.

3. Le Médiateur départemental informe immédiatement les
établissements financiers de l’ouverture d’une médiation et leur
accorde un délai de cinq jours ouvrés pour revoir leur position.

4. À l’issue de ce délai, si ses difficultés perdurent, le Médiateur
départemental identifie et résout les points de blocage. Si
besoin, il réunit l’ensemble des partenaires financiers de
l’entreprise.

5. Si la médiation n’a pas abouti, l’entreprise a la possibilité de
demander la révision de son dossier au niveau régional.

https://mediateur-credit.banque-france.fr/


Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat – Banque de France
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Présentation de David FOUET, 
Correspondant national TPME



LE 12 MARS 2021

L’ACCOMPAGNEMENT DES TPE-PME 
PAR LA BANQUE DE FRANCE



19

1. La mission des Correspondants TPE-PME

2. Profil des TPE-PME aidées

3. 39 partenariats nationaux signés

4. Les Webinaires DU POSSIBLE ! 

5. Mise en relation



LA MISSION DES CORRESPONDANTS TPE-PME

20

• Le dispositif TPE-PME :

o Lancé le 29 septembre 2016 pour les TPE 
o Accessible aux PME depuis le 8 octobre 2019
o Depuis avril 2020, ce dispositif est ouvert aux ETI et aux Grandes Entreprises

• Un Correspondant TPE-PME par département qui a pour rôle : 



LA MISSION DES CORRESPONDANTS TPE-PME

21

• Notre but : ne pas laisser un entrepreneur seul 
face à ses questions

Taux de recommandation 2020 : 88%
Taux de réponse en moins de 48h : 80%



PROFIL DES TPE-PME AIDÉES

22

• 70% des TPE-PME ont moins de 4 salariés

• 60% ont un chiffre d’affaires inférieur à 200k€

• 1 entreprise sur 3, nous sollicitent pour des questions 
relatives à la crise du COVID 19

• Le premier besoin exprimé par les dirigeants est celui du 
financement dans plus de 55% des cas



39 PARTENARIATS NATIONAUX SIGNÉS 

23



NOS WEBINAIRES DU POSSIBLE !  

24



MISE EN RELATION  

25

Un service gratuit et confidentiel

Un numéro vert Une adresse mail par département 

TPMEnumérodedépartement@banque-france.fr

Chargé de mission national TPE-PME 

david.fouet@banque-france.fr
07 77 97 75 33



Les enjeux économiques de l'entrepreneuriat – Banque de France
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Présentation de Maurice OMS,
Correspondant national start-up



NOSMISSIONS

VOUS 

APPORTEN

T  UNE 

EXPERTISE

PERSONNALISÉE

ACCOMPAGNEN

T  VOTRE 

ACCÉLÉRATION

VOUS 

ORIENTENT 

DANS 

L’ÉCOSYSTÈM

E  INNOVANT

NOSCORRESPONDANTS

Développer un réseau de soutien aux start-up  

dans les capitales French Tech

Accompagner et orienter les start-up en 

s’appuyant sur une connaissance des principaux  

réseaux de financement

Être référent pour la cotation des start-up



ACCOMPAGNEMENT  
DES START-UP

DÉPLOIEMENT  

D’UNRÉSEAU

DE

CORRESPONDANTS  

START-UP DANS

LES

CAPITALES  

FRENCHTECH
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www.entreprises.banque-france.fr

●
Brest+

●
Nantes

●
Bordeaux

●
Toulouse

●

●

●
Rennes  
St-Malo ●

BOURGOGNE

MÉDITERRANÉE

Côted’Azur
RÉGIONSUD

● Aix-Marseille
RÉGIONSUD

INTHEALPS
●

FRANCHE-COMTÉ  

ONELYON

St-Étienne
●

●
GRANDPARIS

●
Lille

●
NORMANDIE

●
LOIRE
VALLEY

●
EAST

CONTACTEZ-NOUS

startup@banque-france.fr

http://www.entreprises.banque-france.fr/
mailto:startup@banque-france.fr
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Présentation de Virginie ROUSSEAU

Référente Entreprises EDUCFI



MISSION D’ÉDUCATION 

ÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE 

ET FINANCIÈRE DES PUBLICS

12 Mars 2021

Les enjeux économiques de 
l’entrepreneuriat

FOCUS SUR LE PILIER 5

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS



LES ENJEUX ECONOMIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT

La stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière



LES ENJEUX ECONOMIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT

LE JEU # Aventure Entrepreneur



LES ENJEUX ECONOMIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT

Le portail MQDE

https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/


LES ENJEUX ECONOMIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT

Les KITS D’ANIMATION



LES ENJEUX ECONOMIQUES DE L’ENTREPRENEURIAT

LES ACTIONS DE TERRAIN

- Le projet en partenariat avec R2E : offre de formations dans 
le catalogue CEFPEP

- Référents régionaux BDF Pilier 5 entrepreneurs



QUESTIONS / RÉACTIONS



MERCI



« protéger les élèves des mirages du 
dropshipping, une forme d'entrepreneuriat 

facile sur les réseaux sociaux »

Antonin CAORS 
Directeur de Cyber@StationF, 

Groupe Thales

11h30-12h15

#R2EFormation
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MIRAGES
DE

L’ENTREPRENARIAT

FACILE
Antonin Caors

Rencontres R2E

12 mars 2021





Ing. Dipl. École Polytechnique
—Innovation Technologique

Ing. Dipl. Ecole Nationale des Ponts & Chaussées
—Génie Industriel & Management de l’innovation

M2R Paris I Panthéon-Sorbonne
—Économie Théorique et Empirique

Thales Land Defence
—Innovation Leader

Thales Optronics
—Innovation Leader

Thales Design Center Network
—Co-founder, Strategic Designer

Thales Digital Factory
—Director, Cyber@StationF

Exploradome
—Intervenant bénévole

R2E
—Intervenant bénévole



THE WORLD’S BIGGEST STARTUP* CAMPUS



CYBERSECURITÉ?

https://medium.com/station-f/cybersecurity-explained-to-your-grandparents-7c005808b338

https://medium.com/station-f/cybersecurity-explained-to-your-grandparents-7c005808b338


https://www.youtube.com/watch?v=8VSFjyF3B5E

https://www.youtube.com/watch?v=8VSFjyF3B5E


Get rich quick

Don’t be a sheep

PONZI

MULTI
LEVEL

MARKETING

DROP
SHIPPING

Financial freedom

The world is crappy

(MICE)



EFFETS ADVERSES

Pertes financières
Exposition des parents

Déscolarisation
Dérive sectaire (MLM)

Conséquences
judiciaires



€

€

1. Un client passe commande sur le site du dropshipper
2. Le dropshipper passe automatiquement commande au vrai fournisseur

pour le compte du client
3. Le (vrai) fournisseur exécute la commande, le dropshipper empoche l’arbitrage
4. Le dropshipper disparait sans laisser de trace quand le client se rend compte de l’arnaque

1 2

3

DROPSHIPPING 101



DROPSHIPPING 102

1. Les « gourous » du dropshipping vendent… 
des formations et des outils.

Ils font du dropshipping 
de formation professionnelle.

2. Ça ne peut pas donner les résultats vendus, mais l’échec est attribué à l’apprenant 
qui « n’aura pas su appliquer »

3. Les gogos se taisent par peur du ridicule et pressions sociale, voire s’engagent 
dans des pratiques risquées pour réparer



QUE FAIRE?



DÉMYSTIFIER

EFFET
DUNNING-

KRUGER

« mont Stupide »

« val Imposture »

Connaissance réelle
« sagesse »

Connaissance 
auto-perçue
« confiance »

Activation

Cible des 
Freebots

Notre 
cible

sensibilisation formation



45 ans23 ans

Âge moyen des fondateurs 
de startups à succès?
source HBR

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/10/22771-lage-moyen-des-fondateurs-de-start-up-a-succes-est-de-45-ans/


Salaire annuel moyen des fondateurs
sur les trois premières années?
Les Echos, Projet Galion

75 k€ <5 k€

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0601856780310-quels-salaires-touchent-les-startuppeurs-francais-331569.php
https://thegalionproject.com/blog/story/1898/salaires-des-founders-etat-des-lieux-et-bonnes-pratiques


Le Monde
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/07/31/devenir-riche-sans-rien-faire-les-mirages-
du-dropshipping-sur-internet_5495194_4408996.html

Un Créatif
https://www.youtube.com/watch?v=OHScMZK_cG8

Le « vrai » dropshipping
https://mbamci.com/dropshipping-tendance-risquee-ou-vraie-opportunite/

MIVILUDES
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-dérive-sectaire/où-la-déceler/vie-
professionnelle/le-risque-présenté-par-de-prétendus

Signal-arnaques
https://info.signal-arnaques.com/encyclopedie-des-arnaques/le-dropshipping-une-arnaque-
double-face/

Contactez-moi!
antonin.caors+r2e@gmail.com

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/07/31/devenir-riche-sans-rien-faire-les-mirages-du-dropshipping-sur-internet_5495194_4408996.html
https://www.youtube.com/watch?v=OHScMZK_cG8
https://mbamci.com/dropshipping-tendance-risquee-ou-vraie-opportunite/
https://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-dérive-sectaire/où-la-déceler/vie-professionnelle/le-risque-présenté-par-de-prétendus
https://info.signal-arnaques.com/encyclopedie-des-arnaques/le-dropshipping-une-arnaque-double-face/
mailto:antonin.caors+r2e@gmail.com




Conclusion de la matinée 

Stéphane Gourdet
Responsable du pôle entrepreneurs à la direction 
de l’éduction financière de la Banque de France

11h-12h15

#R2EFormation

L’entrepreneuriat dans l’enseignement
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Programme des ateliers de l’après-midi

Atelier 1: Vivre la vie d'un entrepreneur grâce au jeu #Aventure Entrepreneur.
Animé par Stéphane Gourdet, Virginie Rousseau, Marie Silva et Julien Besnard,
Educfi-Banque de France

Atelier 2: Expérimenter l'économie sociale et solidaire grâce aux
"Jeunes ambassadeurs et ambassadrices du commerce équitable"
Animé par Lisa Serero, Artisans du Monde

Atelier 3 : Réfléchir à l'importance du réseau pour 
un entrepreneur, séance d'intelligence collective 
Animé par Linda Guillon, Présidente de R2E Atelier 4 : Découvrir des méthodes d'entrepreneuriat 

dans l'économie sociale et solidaire                                           
Animé par Ernestine Gauthier et Zina Ben Hassen, 
Enactus

Atelier 5 : Cultiver l’esprit d’entreprendre des jeunes
– avant première du MOOC de Bpifrance Création . Animé par Neila Tabli,
Nathalie Busiaux, Madjid Yahiaoui, BPI France

L’entrepreneuriat dans l’enseignement
#R2EFormation

Répartition des participants sur 3 ateliers tournants de 45 min de 13h15  à 16h15 selon un ordonnancement de leurs préférences

13h15-16h15



16h15-16h30

Conclusion générale

Linda Guillon

Présidente de l’association R2E

#R2EFormation
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Pour toute information : 
contact@rencontres2e.com

L’entrepreneuriat dans l’enseignement
#R2EFormation

#R2EFormation


