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« 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 

Les Journées de l’Entrepreneur(JDE):  
C’est quoi ?  



« 1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant » est le nom donné à la démarche qui a 

la volonté de transformer concrètement ces ambitions. 

 

L'objectif est, pendant une journée, de permettre à un étudiant de passer la 

journée avec un chef d'entreprise afin de découvrir concrètement le métier 

d'entrepreneur. En fin de journée, un cocktail sera organisé rassemblant les 

entrepreneurs, les étudiants, les partenaires écoles, les EY et les journalistes. 

 

Cette action, déjà organisée dans plusieurs bureaux, a réuni 250 binômes dans 

toute la France en 2013. Elle rencontre également un vif succès auprès de la 

Presse.  

L’action d’EY au sein des JDE 



 
« 1 Journée, 1 Entrepreneur, 1 Etudiant » …  
par ses  organisateurs dans le Nord 

Antoine Moittié 

Associé – Directeur  

EY Nord de France 

Voici ce qu’Antoine Moittié répondait à un journaliste lors de la dernière édition  :  

« Pourquoi l’idée n’est-elle pas venue avant ?  On se le demande ! En France, il y a une réelle 

difficulté de faire la passerelle entre les études et le monde du travail. C’est dommage mais 

c’est en train de changer. Pour preuve cette journée et son succès.  

L’objectif de l’année prochaine est d’atteindre une centaine de binômes avec les écoles  et les 

dirigeants de la région. » 

 

Christian Olivier 

Associé – Responsable des JDE 

et Prix de l’Entrepreneur de 

l’Année chez EY Nord de France 

 
 

 «  En France, on compte plus de 2 300 000 étudiants. Les étudiants d’aujourd’hui seront les 

entrepreneurs de demain…   

 Une question se pose alors : Comment intégrer les étudiants dans le monde de l’entreprise?  

 C’est à la suite de la délibération du jury du Prix de l’Entrepreneur 2008 que l’idée est née. 

Aujourd’hui , c’est un concept simple qui a largement  séduit et fait ses preuves  dans le Nord 

depuis 4 ans. » 
 



Témoignages d’étudiants 

« Je tiens à remercier Monsieur MERLIN pour cette expérience 

enrichissante et  l’équipe Ernst & Young, organisatrice de cette 

journée. J’ai réellement apprécié accompagner un entrepreneur, et 

je recommanderai vivement cette expérience à d’autres 

étudiants. »  « Ce fut une journée très enrichissante et je n'en retiendrai que des bons souvenirs. 

Le plus important est selon moi la façon avec laquelle Monsieur Knecht m'a 

accueillie.  

En effet, il a été totalement transparent avec moi tout au long de la journée, 

m'incluant dans toutes ses réunions qu'elles soient stratégiques ou non et en me 

briefant à chaque fois avant, pendant et après la réunion. Le contact s'est établi très 

facilement et j'ai pu échanger beaucoup avec lui sur des sujets très divers. Enfin, 

grâce à cette journée, j'ai eu l'occasion de découvrir la vie d'un entrepreneur social 

et plus largement l'entreprenariat social qui est un sujet encore assez méconnu de 

nos jours.  

J'ai donc pu allier la théorie que nous apprenons dans notre école à la pratique et 

cela était très appréciable. La journée a été intense et très diverse. J'ai abordé 

différents aspects du métier d'entrepreneur social et j'en suis ravie. J'espère que 

cette initiative va continuer car c'est un très beau projet et Monsieur Knecht a été 

formidable avec moi. » 

« ...Nous nous sommes ensuite rendu à l'USBCO 

pour 18h pour le cocktail organisé. Nous avons 

gardé contact et nous devrions nous voir plus 

tard pour d'autres échanges comme un stage 

ingénieur pour les mois à venir. 

J'ai remercié Mr Duriez pour la journée. Cette 

journée fut intéressante. Merci…» 

 

 

« Je suis très satisfaite de ma journée privilégiée, mon entrepreneur a su être à l'écoute tout 

en prenant le soin de partager ses compétences, son travail et son temps.  

J'ai été agréablement surprise de cette journée riche en partage auprès d'un entrepreneur 

très investi. » 

  



Témoignages d’Entrepreneurs de la région  
Ile-de-France 

« Je tiens à souligner cette belle initiative lancée par EY, j’ai 

été ravi d’y participer cette année. Vous pouvez compter 

sur moi pour 2014 ! Le format d'une journée en immersion 

totale est parfaitement adapté afin de faire découvrir et 

donner une vue d'ensemble d'une journée "type" de la vie 

d'un entrepreneur. » 
Dirigeant d’une société spécialisée dans la création et monétisation 

d’audiences digitales 

 

« Encore bravo pour l'initiative qui est très 

enrichissante pour l'entrepreneur et l'étudiant. À 

votre disposition pour promouvoir l'opération 

l'année prochaine. » 
Dirigeant d’une société spécialisée dans la fabrication et 

commercialisation d’une gamme de boissons (jus de fruits) 

  

. 

 

 « J'ai été très heureux de d’accueillir un étudiant et je suis prêt 

à refaire la même opération l'année prochaine. Le format d'une 

journée est court mais adapté pour permettre à l'étudiant de 

comprendre le business model de l'entreprise et de nouer 

contact avec l'entrepreneur. Je ferai la promo de l'opération 

avec plaisir ! » 
Dirigeant d’une société spécialisée dans l’édition de logiciel 

  

« Bon moyen de promotion de l’entrepreneuriat sans que 

ce soit consommateur de temps, vous pouvez compter 

sur moi pour 2014. » 

Dirigeant d’une société spécialisée dans l’ingénierie 

informatique 

« Ce fut une expérience très sympathique, je 

suis partant pour l’année prochaine ! » 

Dirigeant d’une société spécialisée dans la commercialisation de 

produits d'économies d'énergie (LED) 


