Post-bac

Etes-vous prêt(e) à entreprendre ?
Le 9 février 2022, dans le cadre des Ateliers de Professionnalisation, les étudiants de BTS
SAM 1 ont échangé avec Mmes Pingaud et Thibaud, animatrices de « La Fabrique à
Entreprendre ».
La question était : « Serais-je prêt(e) à me lancer dans l’entrepreneuriat ? »

Qu’est-ce que « La Fabrique à entreprendre » ?
Il s’agit d’un dispositif animé et piloté par la Mission locale de La Rochelle-Pays d’Aunis. Ses
missions sont multiples : informer les porteurs de projets, donner une meilleure visibilité aux
dispositifs d’accompagnement pour la création ou la reprise d’une entreprise, sensibiliser à
l’entrepreneuriat, en particulier au sein des quartiers prioritaires.
L’objectif de cette intervention ?
Savoir identifier les facteurs clés de la réussite, découvrir les étapes de création d’entreprise,
où et comment obtenir de l’aide et visualiser un projet d’une telle ampleur dans son
ensemble.
Le déroulé de l’après-midi
Les animatrices ont alterné entre moments d’explication et moments plus ludiques où les
étudiants ont dû se mettre dans la peau d’un entrepreneur.
L’intervention a commencé par un «Débat mouvant », histoire de s’interroger sur les
stéréotypes liés à la gestion d’une entreprise : « Un chef d’entreprise a-t-il suivi des études
de gestion ?», « Un chef d’entreprise gagne-t-il bien sa vie ?», « Faut-il parler de son idée de
création d’entreprise avant son lancement ? » etc…
S’en est suivie la présentation détaillée et complète des étapes de création d’entreprise : de
la validation de l’idée au démarrage de l’activité, en passant par l’étude de marché, le choix
de la forme juridique, l’immatriculation et la recherche des financements.
Des quiz sous forme de Kahoot ont ponctué l’après-midi, ce qui a installé une compétition
amicale et beaucoup d’enthousiasme au sein de la classe.
Pour terminer, les animatrices ont abordé l’Economie Sociale et Solidaire et montré
combien elle était présente dans notre vie de tous les jours et depuis longtemps. Les
étudiants ont été invités à reconstituer une frise historique incluant des dates clés de l’ESS.

Les étudiants remercient les deux intervenantes pour cette après-midi riche en informations.
Ils sont repartis avec une vision plus claire de l’entrepreneuriat et, qui sait, peut-être de
nouveaux projets pour leur vie professionnelle.
Et vous ? Prêt(e) à vous lancer ?
Les BTS SAM1

