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Préparation au speed-forum 100.000 entrepreneurs (7 février 2018) 

Questions des élèves 
 

Sur la notion d’entreprendre : 

Clément G : Est-ce que c’est dur de devenir entrepreneur ? 

Jihane : Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire cela ? 

Jihane : Avez-vous toujours rêvé d’avoir une entreprise ? 

Clément R : D’où est venue l’idée d’entreprendre indépendamment ? 

Manny : Comment vous est-venue l’idée du nom de votre entreprise ? 

Kendra : Qu’est-ce qu’on fait spécifiquement en étant entrepreneur ? 

Loralyn : Qu’est-ce que ça fait de travailler dans sa propre entreprise ? 

Rachel : Depuis quand saviez-vous que c’était le métier que vous vouliez exercer ? 

Alexandre :  Comment entreprenez-vous votre entreprise ? 

 

Sur sa formation et son parcours professionnel : 

Lior (7) : Quelle a été votre formation ? vos études ? votre parcours professionnel ? Comment en 
êtes-vous arrivés là ? Quelle scolarité avez-vous suivie ? (Quel bac ? quelle filière au lycée 
(pro ou générale) ?) 

Inès (5) :  Avez-vous fait beaucoup d’études ? Combien d’études avez-vous fait ? Combien d’années 
d’études avez-vous fait ? Vos études ont-elles duré longtemps ? 

Alison : Vos études ont-elles été difficiles ? 

Jihane : Avez-vous eu un bon parcours d’études ? 

Manny : A quel âge avez-vous arrêté vos études ? 

Rachel : Est-ce que la difficulté des études et du travail impacte sur la motivation et la passion ? 

 

Léona (2) : A quel âge avez-vous commencé votre métier ? 

Clément B (3): Pourquoi avoir choisi ce métier ? et comment y êtes-vous arrivé ? 

Emeric : Par quoi avez-vous commencé pour être dans ce métier ?  

Marine (2) :  Depuis quand exercez-vous ce métier ? 

Clément G : Est-ce que c’est long pour devenir entrepreneur ? 

Rachel : Est-ce facile de se faire une place dans le monde de l’entreprise ? 

Jihane : En quoi consiste votre travail aujourd’hui ? 

 

Sur son lancement : 

Laura : Comment avez-vous eu l’idée de vous lancer là-dedans ? 

Raphaëlla : Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir entrepreneur ?  

Emeric :  Quelle a été votre motivation pour vous lancer dans ce métier ? 

Ethan : Avec qui et pourquoi avez-vous décidé de devenir entrepreneur ? 

Lior (4) : Comment vous y êtes-vous pris pour lancer votre entreprise ? 

Andrea : Comment avez-vous fait pour vous faire repérer ? 

Lehon :  Comment avez-vous fait pour être connu par la clientèle ? 
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Jeanne : Est-ce que le lancement de votre entreprise a été rendu visible par internet et les réseaux 
sociaux ? 

Raphaëlla : Avez-vous été aidé par des personnes ? 

Noémie : Quelle a été la chose la plus difficile à faire pour lancer votre entreprise ? 

Léona (3) : Le lancement a-t-il été difficile ? Est-ce que c’est difficile au début ? 

Auriane : Avez-vous eu des échecs ? 

Kilian : Au lancement de votre entreprise, avez-vous beaucoup de ventes d’un coup ou bien cela a 
pris un peu de temps ? 

Clément R : Quand vous êtes-vous vraiment investi pour la première fois ? 

Jeanne : Combien en capital avez-vous eu besoin pour lancer votre entreprise ? 

Rachel : Avez-vous déjà pensé à arrêter votre boulot ? 

 

Sur son quotidien : 

Alexandre (5) : Quel est votre quotidien ? vos horaires ? Que faites-vous de vos journées ? Quels sont vos 
horaires de travail ? Quel est votre planning ? 

Raphaëlla (5) : Vos journées sont-elles remplies et chargées ? Combien de temps travaillez-vous ? Combien 
d’heures travaillez-vous par semaine ? Travaillez-vous (beaucoup) au quotidien ? 

Clément G : Est-ce que c’est dur de gérer sa vie personnelle lorsqu’on est entrepreneur ? 

Jeanne (2) : Votre métier empiète-t-il sur votre vie familiale ? 

Emeric :  Comment gérez-vous votre vie familiale ? 

Rachel (2) : Avez-vous du temps pour votre vie personnelle, votre famille, vos amis et vos loisirs ? Avez-
vous du temps en dehors de l’entreprise ? 

Auriane (3) : Votre famille est-elle fière de vous ? Vos amis sont-ils fiers de vous ? 

Martin (2) :  Est-ce que c’est difficile ? 

Jihane : Que faites-vous en dehors de votre travail ? 

Jeanne : Vous déplacez-vous souvent pour votre métier ? 

Andrea : Faites-vous beaucoup de forums comme celui-ci ? 

Loralyn :  Est-ce que pendant votre temps libre vous organisez des portes-ouvertes ? 

Alison : Vous êtes-vous bien adapté au début ? 

 

Sur l’entreprise et son environnement : 

Lior (2) : Comment fonctionne votre entreprise ? Comment marche votre entreprise plus 
particulièrement ? 

Auriane : Est-ce que vous êtes plusieurs dans votre entreprise ? 

Jeanne (2) : Combien avez-vous de salariés aujourd’hui ? Avez-vous des employés ? 

Raphaëlla : Avez-vous des employés ? Si oui, environ combien ? Et vous sont-ils d’une grande aide ? 

Ines :  Est-ce que vous vous entendez bien avec tous vos employés ? 

Yanis : Qu’est-ce que ça fait de gérer une entreprise ? 

Noémie : Comment gérez-vous tout votre travail (employés, associés…) ? 

Jeanne : Les réunions sont-elles indispensables à une entreprise ? 

Rachel : Est-ce compliqué de satisfaire les besoins de chacun de ses clients ? 

Rachel : Est-ce bien rémunéré pour l’effort effectué ? 

Alison : Comment est votre lieu de travail ? 

Alison : Etes-vous le chef de l’entreprise ? 
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Sur autre chose : 

Youcef : Aviez-vous une personne qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ou qui vous a 
aidé ? 

Imen : Est-ce que vous vouliez faire ce métier-là quand vous étiez petit ? 

Inès :  Etes-vous bien payé ? 

Inès : Organisez-vous des événements ? 

Noémie :  Aviez-vous prévu de faire ce métier ? 

Noémie : Avez-vous des rêves qui ne se sont pas réalisés ? 

Kendra : Etes-vous satisfait de ce que vous êtes devenu aujourd’hui ? 

Auriane (2) : Combien gagnez-vous ? 

Martin : Qu’est-ce que vous aimez ? 

Martin : Faut-il bien comprendre ? 

Rachel : Perdez-vous votre patience ? 

Alison : Avez-vous des amis entrepreneurs ? Et si oui, organisez-vous des événements ensemble ? 

 

 

 


