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FOCUS : 

 

 61 % ont répondu (114 répondants sur 187 lauréats) 
 

 4,6/5 sont satisfaits voire très satisfaits du dispositif 
 

 93% des répondants sont en activité. 
 

 100% plébiscitent cette aide, considérée comme un accélérateur 
de projet, véritable label. 

 

 Pour 1 jeune entrepreneur soutenu, création de 2,6 Equivalent 
Temps Plein (ETP). 

 

 1 jeune entrepreneur sur 2 est une entrepreneuse. 
 

 Plus compétents et épanouis 
 

 

 

Retrouvez le livret actualisé présentant les 187 lauréats : 

Livret lauréats 2017-2020 

 

  

https://www.jeunest.fr/wp-content/uploads/2021/02/Livret-187-laur%C3%A9ats-Entreprenariat-des-jeunes-2017-%C3%A0-2020.pdf


   
 

 

SYNTHESE DE L’ENQUETE : GE - ENTREPRENARIAT DES JEUNES 

 

114 répondants sur les 187 lauréats (50% de Femmes) – Taux de réponse de 61%. 

Un 1er e-Magazine : Témoignages de lauréats dans le domaine de la restauration. 

 

Un dispositif jugé adapté et recommandé à l’unanimité par les bénéficiaires.  

Note de satisfaction : 4,6/5 

Jugé accessible, bienveillant, formateur. 

Considéré comme un gage de crédibilité, favorisant la mise en réseau (Jurys, partenaires, 

lauréats). 

Atout essentiel : le Lien avec un accompagnement de proximité parmi lesquels le réseau 

BE’Est - nouvelles modalités en 2021 : CHEQUES CREA . 

 

Effet levier accélérateur de projet : 

A l’unanimité des lauréats confirment son rôle de fond d’amorçage. 

 

Des freins à la création identifiés : 

En premier lieu, un soutien financier jugé insuffisant (82%) ; le manque de temps (48%) ; de 

moyens techniques (41 %) ou de moyens humains (39%). Dans une plus faible proportion une 

formation insuffisante (32%). 

 

Piste d’améliorations identifiées par les lauréats : 

Mieux communiquer et partager : 

- Développer un réseau de lauréats, proposer une plateforme de partage 

- Organiser des évènements avec de jeunes entrepreneurs, voire en mobilisant des 

partenaires 

- Mieux informer sur les différentes aides aux entrepreneurs 

- Rendre plus visible le dispositif (Reportages sur les lauréats…) 

- Proposer un accompagnement post Jury 

Une organisation plus agile et un délai de traitement réduit : 

- Réduire le délai entre dépôt et financement 

- Mieux anticiper les dates de jury, délocaliser et multiplier les jurys 

Des entrepreneurs toujours en activité, créateurs de richesse et d’activité : 

93% des répondants sont en activité  

100% plébiscitent cette aide 

Dispositif créateur d’activité et d’emploi : Pour 1 jeune entrepreneur qui crée son activité, 

création d’un emploi et de 0,6 apprenti ou stagiaire. 

Territoires concernés : Départements les plus peuplés, Pôles urbains, où l’on retrouve une 

forte population de jeunes étudiants et jeunes actifs. 

 

Des entrepreneurs épanouis, qui gagnent en compétences et en réseau 

En premier lieu, ces jeunes entrepreneurs retiennent dans leur parcours une montée en 

compétence accélérée et un épanouissement tant professionnel que personnel.   

https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.canva.com/design/DAEO4cINQXc/Tg6UhrsbZlDLUqutsg8Weg/view?utm_content=DAEO4cINQXc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/les-cheques-crea/

