
  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Entr-Apprendre   

 

Entr-Apprendre est un projet initié en début 2010 par Clara Herlin. Touchée par la 

problématique du chômage des seniors, cette étudiante a voulu aider les demandeurs 

d'emploi de longue durée âgés de plus de 45 ans.  

Le projet consiste à accompagner ces demandeurs d'emploi à la réinsertion professionnelle 

via un projet de création d’entreprise ou reconversion professionnelle. Il peut ainsi 

déboucher soit sur une création/reprise d’activité, sur un retour à l’emploi grâce aux 

contacts noués pendant la durée du programme, sur une reconversion via une nouvelle 

formation ou encore sur un repositionnement personnel (retrouver une certaine confiance 

en soi…) 

 

Entr-Apprendre est porté par l’association Enactus Université de Nantes, qui fait partie du 

réseau Enactus. Implanté dans 38 pays, Enactus est une association qui aide les étudiants à 

mettre en œuvre des projets d’entrepreneuriat social. 

 

1. La constitution du groupe intergénérationnel 

 

Le deuxième cycle d’Entr-Apprendre a débuté en Septembre 2012, par la création du groupe  

de seniors et d’étudiants.  

Après avoir présenté le projet devant plusieurs associations nantaises de demandeurs 

d’emploi, une réunion d’information a été organisé à Pôle Emploi. Elle nous a permis de 

rencontrer une quinzaine de seniors intéressés par le projet. Après un entretien avec chacun 

d’entre eux, nous avons invité douze demandeurs d’emploi à participer à Entr-Apprendre, 

compte-tenu de leur projet professionnel mais surtout de leur motivation. 

Concernant le recrutement des étudiants, Entr-Apprendre a été présenté devant plusieurs 

promotions de l’IEMN – IAE, courant Septembre. Douze étudiants ont alors souhaité 

s’impliquer dans le projet.  

 

La première rencontre entre les seniors et les étudiants a eu lieu le 11 Octobre, lors d’une 

table ronde. Chaque participant a pu faire connaissance avec le reste du groupe ainsi qu’avec 

David Rival, formateur en développement personnel. Des groupes de travail ont alors été 

constitués, réunissant deux étudiants et deux seniors. 
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2. Des rencontres hebdomadaires de formation et d’échange 

D’Octobre à mi Novembre, les seniors ont suivi la formation de David Rival, ancien 

salarié de la Maison de l’Emploi devenu coach professionnel. Intitulée « Parlez Avenir », son 

programme pédagogique a permis de se retrouver une demi-journée par semaine pour 

redéfinir leur projet professionnel.  

De Décembre à Février, Lise Ferraton, du cabinet Equilibre, a pris le relais de David Rival. Elle 

avait pour objectif de donner des outils aux seniors afin qu’ils mettent en œuvre leur projet.  

 

En parallèle à ces deux formations, le groupe s’est donné rendez-vous chaque vendredi après-

midi, dans les locaux de l’IEMN-IAE. Au cours de ces réunions, les seniors et les étudiants ont 

travaillé sur les projets, au sein de leurs quatuors respectifs. Grâce à ces temps d’échange et 

de réflexion s’est peu à peu établi une relation de confiance entre étudiants et seniors d’un 

même binôme. Ils ont également renforcé la cohésion au sein du groupe, en insufflant une 

dynamique d’entrepreneuriat et d’entraide très positive.  

Etudiants et seniors du projet Entr-Apprendre 2012 - 2013 
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3. Des jurys professionnels, points d’étape du projet Entr-Apprendre 

Le 11 Janvier et le 2 Février, deux jurys ont été organisés avec des professionnels afin 

que les participants rendent compte de l’avancement de leur projet. Ces points d’étape leur 

ont permis de développer leur réseau de contacts. Ce fut également l’occasion, à mi-parcours, 

d’avoir un retour à la fois bienveillant mais sans concession sur leur démarche. Les 

professionnels présents ont apporté de nombreux conseils et pistes de réflexion.  

 

Jury du 11 Janvier 2013, composé de Nicolas Antheaume, maître de conférences à l’IAE et 

conseiller pédagogique d’Enactus Université de Nantes, Frédéric Ratouit, membre d’Ouvre 

Boîtes 44 et Jean Claude Beaudouin, président d’Acte 44. 

 

 

 

 Jury du 1
er

 Février 2013, composé de Jean-Claude Beaudouin, président d’Acte 44, de Caroline 

Audran, gérante d’Ouvre Boîtes 44 et de Nicolas Antheaume. 
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Enfin, un jury final s’est tenu le 5 Avril. Il a été organisé en deux sessions, une le matin 

et une l’après-midi. De la même façon qu’en Janvier et Février, les participants ont présenté 

leurs projets face à un jury de professionnels. Ce fut l’occasion de faire un premier bilan de 

l’expérience Entr-Apprendre.  

   

 

 

 

1
ère

 session du jury d’Avril : Brigitte Charles-Pauvers, enseignante à l’IAE spécialisée en RH, 

Nicolas Antheaume, Virginie Longet, coach professionnelle et deux bénévoles appartenant 

au Réseau Amical Malakoff Mederic (de gauche à droite). 

2
ère

 session du jury d’Avril : Rodolphe Rosier, manager au Quartier de la Création - 

SAMOA, Jean-Claude Beaudouin, Nicolas Antheaume et Lionel Durand, gérant du cabinet 

d’expertise comptable Cabinet Lionel Durand. 
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4. L’émission de radio, une manière atypique d’entreprendre 

En Mars, le groupe a préparé l’enregistrement d’une émission de radio, avec l’appui de  

David Rival, l’un des deux formateurs du projet également animateur radio.  

 

Cette action avait trois objectifs. Le premier était de mettre en action les seniors en les 

rendant totalement acteurs de l’émission de radio. En effet, ils ont eu pour mission de 

solliciter des invités, de préparer leur interview ainsi que deux débats portant sur 

l’intergénérationnel et la capacité à entreprendre. Ensuite, une émission de radio consiste à 

prendre la parole en public, un exercice difficile mais qui permet aux seniors de prendre 

confiance en eux. Enfin, l’idée était aussi d’amener les seniors à rencontrer des entrepreneurs 

afin qu’ils prennent l’habitude de développer leur réseau professionnel.    

Le 29 Mars, deux émissions de 48 minutes chacune ont donc été enregistrées. Quatre 

invités nous ont parlé de leur parcours : Stéphane Sanchez, fondateur et dirigeant de 

Manèges, Jean-Pierre Lucas, président de Pays de la Loire Initiatives, Catherine Ermenault, 

créatrice des petits déjeuners de Catherine et Jean-Michel Cathala, créateur du cabinet 

Cathala Recrutement.  

 

 

L’émission de radio, diffusée sur Euradio Nantes et La Tribu, est également mise à disposition 

des internautes sur le site : http://www.parleravenir.fr, à la rubrique Réussir. 
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5. Résultats obtenus 

Les résultats ont été très positifs. Entr-Apprendre est un réel tremplin puisqu’il a permis à 

certains participants de modifier leur situation précaire grâce à une réinsertion 

professionnelle.  Aux autres, qui n’ont pas encore abouti, il a permis de retrouver confiance 

et sérénité. Plusieurs participants ont été convoqués à des entretiens alors que cela ne 

s’était pas produit pour eux depuis qu’ils étaient en recherche d’emploi.  

Un an après le début du projet, voici le bilan de cette expérience pour les douze seniors 

engagés : 

 

� Six participants ont retrouvé un emploi ouvrant de belles perspectives : un CDI de 

conseillère en assurance, un CDD d’un an reconductible 5 ans en tant qu’auxiliaire de vie 

scolaire, un CDD de cinq mois reconductible un an à Nantes Métropole, comme 

assistante de direction, un poste d’agent immobilier en VDI, un CDD de deux mois de 

chargée de recrutement et un auto-entrepreneur dans la plomberie.  

� Quatre participants sont engagés dans un projet de création d’activité : service de sieste 

en entreprise, conception de meubles en carton, vente de produits de bien être et 

animations touristiques autour de la plaisance.  

� Deux participants ont suivi une évaluation en milieu de travail, obtenue grâce à deux 

membres des jurys Entr-Apprendre, Lionel Durand et Frédéric Ratouit. L’une se 

déroulera dans le cabinet d’expertise comptable de Lionel Durand, l’autre chez un 
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bailleur social, Nantes Habitat. (La personne ayant effectué cette EMT à Nantes Habitat 

est désormais en emploi.) 

� Une participante est encore en recherche d’emploi. 


