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« 1 journée, 1 entrepreneur, 1 étudiant »

Et vous ?



Des centaines d’événements
Du 17 au 23 Novembre 2014 (8ème édition)

partout en France, et dans plus de 120 pays.

« Promouvoir l’Entrepreneur en rassemblant,
durant une semaine, partout en France, toutes

les initiatives publiques et privées. »

§ Faire évoluer les mentalités
§ Développer l’esprit d’entreprendre
§ Faire de son territoire, une terre où entreprendre
§ Valoriser l’entrepreneur et le replacer au cœur de la société
§ Permettre à chacun d’agir en faveur de l’esprit l’entreprendre
§ Susciter les vocations …

www.citizen-entrepreneurs.com

Citizen Entrepreneurs (anciennement « Les Journées de l’Entrepreneur ») :
C’est quoi ?

http://www.citizen-entrepreneurs.com/


« 1 journée, 1 entrepreneur, 1 étudiant » est le nom donné à la démarche, menée par
EY en France depuis 2009, acteur engagé et impliqué dans la vie économique des régions
et qui a la volonté de transformer concrètement les ambitions des Citizen Entrepreneur.

En 2013, pour la 1ère édition, l’UPE 13 et l’AJE Provence sont co-organisateurs de
l’opération avec EY Marseille.

Avec ce partenariat, EY Marseille, l’UPE 13 et l’AJE Provence souhaitent permettre à de
nombreux étudiants de Provence-Alpes de partager une journée complète avec un
entrepreneur et de réaliser concrètement ce que peut être la journée « type » d’un chef
d’entreprise.

EY a choisi de positionner cette action durant la semaine des Citizen Entrepreneurs, du 17
au 23 novembre, et est programmée le jeudi 20 novembre 2014.

Parce que les étudiants d’aujourd’hui
seront les entrepreneurs de demain !

L’action d’EY, de l’UPE13 et de l’AJE Provence au sein
des Citizen Entrepreneurs



► Participer à 1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant, permet de créer la
passerelle entre les études et le monde du travail pour des étudiants ayant
une fibre entrepreneuriale.

► Une bonne opportunité de partager une journée entière avec un
entrepreneur emblématique et réaliser concrètement ce que peut être une
journée « type » d’un chef d’entreprise.

Pourquoi participer ?



Et vous ? …

Rejoignez-nous en 2014
À Marseille

Rejoignez-nous en 2014
À Marseille

Depuis 2009, un grand nombre d’entreprises et
d’entrepreneurs nous ont témoigné leur confiance
en participant à cette action dans les régions de

Lille, Nantes, Montpellier, Nice et Marseille.

Depuis 2009, un grand nombre d’entreprises et
d’entrepreneurs nous ont témoigné leur confiance
en participant à cette action dans les régions de

Lille, Nantes, Montpellier, Nice et Marseille.



Comment ? …

Engagez-vous pour 2014
en recevant personnellement un étudiant

d’une grande école de la région.
Ne changez rien de votre agenda et ouvrez

lui simplement les portes de votre
quotidien d’entrepreneur. Il passera la

journée à vos côtés !

§ Marseille, le jeudi 20 novembre 2014



EY Marseille.

EY
Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit et du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout
dans le monde, nos 152 000 professionnels associent nos fortes valeurs communes à un ferme engagement
pour la qualité. Nous faisons la différence en aidant nos collaborateurs, nos clients et tous nos interlocuteurs
à réaliser leur potentiel.

La force d’un réseau international, au service d’une présence locale.
Notre mission : être proche des entrepreneurs pour les accompagner, quelles que
soient leurs tailles, à tous les stades de leur développement et de leurs projets

► A Marseille, 1 bureau et 5 départements couverts ,70 collaborateurs au service des PME et ETI

Des équipes pluridisciplinaires, proches des entreprises de toutes tailles…
Couvrant les 4 métiers d’EY, nos équipes vous accompagnent au quotidien à tous les stades de votre
développement et de vos différents projets.
… qui facilitent votre développement international
Les équipes d’EY sont dotées d’une forte culture internationale et s’appuient sur le French Business
Network (FBN), réseau de collaborateurs français implantés à travers le monde dans 29 bureaux.
Vos démarches sont ainsi sécurisées et directement coordonnées à partir du Nord de France.
Des expertises sectorielles reconnues
Agroalimentaire – Transport - Biotechnologies – Immobilier - Nucléaire – Electricité – Textile – Distribution –
Eau – Déchets – Energie – Cosmétique - Finances



Vos contacts …

Jérôme Magnan
EY
Associé, Directeur du bureau de Marseille
Tél : 04 91 23 98 10
Jerome.magnan@fr.ey.com

Frédéric Cornaire
EY
Directeur Développement
Tél: 04 91 23 98 22
frederic.cornaire@fr.ey.com

Contacts EY Marseille

Contact Communication, presse, organisation

Laurent Liguoro
EY

Tél: 04 91 23 98 92
laurent.liguoro@fr.ey.com

mailto:Jerome.magnan@fr.ey.com
mailto:frederic.cornaire@fr.ey.com
mailto:laurent.liguoro@fr.ey.com


« Nous avons reçu un étudiant en Master Spécialisé en gestion
de projets dans le cadre de la journée «  1 journée, 1
entrepreneur, 1 étudiant. Nous avons été surpris par sa
connaissance, déjà bien réelle,  du monde de l‘entreprise.
Il  nous a également fait part de son envie de vivre une
aventure entrepreneuriale  sur un projet déjà bien défini. En
tant que Chef d’ entreprise, il est agréable de voir « une
relève » se préparer à qui nous pouvons prodiguer quelques
conseils pour ne pas commettre des erreurs de « débutants ».
C est avec grand plaisir que nous renouvellerons l’expérience
l’année prochain »

Les entrepreneurs : quelques verbatim

« Transmettre , partager,
donner l’envie , c’est aussi
ce qui motive un
entrepreneur.
J’ai passé une très bonne
journée en compagnie de
notre étudiant qui a choisi
une voie courageuse.
A l’année prochaine. »

« C'est avec plaisir que j'ai pu répondre
à votre demande. Cela a été une vraie
journée d'échange et de découverte.
Cela a très certainement permis à S. qui
ne connaissait pas forcément l'univers
du bâtiment de mieux comprendre le
contexte dans lequel une petite
entreprise évolue, avec ses craintes, ses
inquiétudes ou ses attentes mais aussi le
bon côté des choses en étant chef
d'entreprise, le management d'une
équipe, la recherche de nouveaux
marchés ou de nouveaux clients.
Expérience à renouveler très
certainement. »

« Une expérience riche, l’opportunité en ne changeant
(presque) rien au planning de ma journée de faire
découvrir à un étudiant le quotidien d’un chef
d’entreprises : réunions, échanges avec l’équipe, appels
fournisseurs, et une multitude de toutes petites
décisions. Une occasion rare aussi pour le chef
d’entreprises de se mettre à jour sur l’étudiant
d’aujourd’hui et ses préoccupations. Enfin une
opportunité de transmettre, geste citoyen et universel. »

"Ravi d'avoir participé à la première édition
de "1 entrepreneur, 1 étudiant". J'ai trouvé ce
programme très moderne : rapide (1 jour
pour une concentré d'expériences), gratuit
(chacun donne sans attente de retour) et
mutuellement enrichissant. J'aurais aimé
bénéficier d'une telle immersion en tant
qu'étudiant, je suis satisfait si notre la
participation peut susciter ou confirmer une
vocation d'entrepreneur !
Je serai présent à l'appel pour l'édition 2014.

Encore merci à vous. Inscrit dans une démarche RSE aujourd’hui et dans une
future labellisation « label Empl’itude » cette opération  est une véritable source
d’enrichissement mutuel ou dans l’échange, la confrontation de vision du monde de
l’ entreprise sous d’autre angle permet de répondre à des questions et de s’en
reposer de nouvelles.
La durée de cet échange semble la bonne car elle permet de se polariser sur une
partie des attentes de l’étudiant sans trop « perdre de temps «  dans nos plannings
assez chargés…
J’espère avoir des nouvelles sur le parcours de X. par le futur.



Que dire sur cette première édition, si ce n’est
que nous sommes dans une époque où certains
jeunes arrivent sur le marché du travail et
pense que tout est acquis. Nous ne savions pas
exactement quel serait le degré d’implication
de l’étudiante pour cette simple journée de
découverte de notre entreprise de transport.
Je dois vous avouer que ce devait être notre
jour de chance pour avoir eu, en la personne
de L., quelqu’un de certes jeune, mais avec
une grande maturité d’esprit, qui s’est
intéressé tout au long de la journée à nos
différentes activités malgré le fait que ce ne
sera peut-être pas vraiment la branche sur
laquelle elle se posera. Nous lui souhaitons
une réussite à la hauteur de ses ambitions.

"Participer à la journée : 1 Entrepreneur, 1
Étudiant devrait être tout simplement
obligatoire dans chaque entreprise ! En effet,
c'est avec la plus grande satisfaction que j'ai
accueilli durant une journée au sein de mon
cabinet, une étudiante dynamique, curieuse et
douée d'un sens de l'analyse hors pair.
Échanger sur les bonnes pratiques avec des
jeunes, forger des passerelles pour partager et
transmettre en réseau sont des missions
essentielles pour un dirigeant entrepreneur.
C'est bien par ce type d’échange
d'expériences, basé sur la découverte
mutuelle que l'on avance de manière éclairée".

Encore merci, j'ai apprécié cette journée, en quelques heures, on
y met de part et d'autre toute l'énergie et l’intensité  nécessaires.
Un journée c'est court et long à la fois !
E. a aidé l’un de nos collaborateurs en créant une "fiche" de
poste pour un client en  15 mn et de manière très pro, avec ses
idées, c'est super !!!!

Au quotidien nous détectons les talents qu’ils soient chez des
séniors confirmés comme chez les juniors.

C’est tout naturellement que Jam ouvre ses portes pour créer
des passerelles entre les étudiants, futurs créateurs

de leur activité, de leur avenir professionnel et l’univers
dynamique de notre entreprise.

La connexion intergénérationnelle, la diversité de nos «matériaux
Intellectuels, socio-culturels » sont les constituants du

dynamisme économique.»
Cette journée a été, je l’espère, riche
en découverte pour D. qui m’a
accompagné. Il a pu découvrir toutes
les facettes d’une création
d’entreprise.
Il m’a beaucoup apporté en
m’obligeant à un peu structurer ma
journée, et je me suis rendu compte
qu’une meilleure organisation du
temps était un vrai plus dans le
tourbillon des urgences
quotidiennes.
Encore merci et j’espère accueillir
un nouveau volontaire l’an prochain.

Les entrepreneurs : quelques verbatim



« Je tenais à vous remercier pour la journée passée à vos côtés.
J'ai apprécié rentrer dans la confidence d'une entreprise de cette
envergure, mais j'ai davantage apprécié l'atmosphère de cette
journée, de cette initiative.
J'espère que cette manifestation s'inscrira dans la durée, encore
Merci et au plaisir de nos futurs échanges. »

Les étudiant(e)s : quelques verbatim

« J'ai reçu un très bon accueil général. J'ai pu suivre le
programme organisé par la Responsable RH. Malgré l'absence
du responsable de l'entité, j'ai rencontré l'ensemble des
corps de métier de la société, du responsable de projet au
responsable administratif et financier.
Cette journée s'est très bien déroulée et fut particulièrement
enrichissante.
Je vous remercie pour votre initiative et pour m'avoir offert
cette chance. »


