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PRÉSENTATION 
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Chefs d’entreprises, mythes ou réalités ?   p. 4 - 5

PRÉSENTATION 
THÈME 2 :
Savoir-être et Savoir-faire en entreprise   p. 6 - 7

PRÉSENTATION 
THÈME 3 :
Devenir entrepreneur(e), 
pourquoi pas vous demain ?     p. 8 - 9

LES RÉFÉRENTS :  
Quelques présentations (liste non exhaustive)  p. 11-14

CONTACTS ET MODALITÉS  p.15

Thèmes personnalisés possibles selon vos besoins et/ou problématiques  
(sur demande)



É D I T O

Madame, Monsieur,

La CPME 91 vous propose l’intervention gratuite de dirigeants d’entreprises au sein 

de votre établissement.

Cette démarche a pour objectif d’établir le dialogue entre les entrepreneur(e)s avec 

les étudiant(e)s afin que cet échange puisse leur apporter une meilleure connaissance 

de l’entrepreneuriat et des multiples environnements professionnels (ETI, PME/PMI, 

TPE, commerçants, artisans, associations, etc.), de répondre à certaines questions sur 

le monde de l’entreprise et/ou son dirigeant, de confirmer ou pas des idées reçues, 

de rassurer et d’encourager ces professionnels de demain…

Les dirigeants interviennent seuls ou à plusieurs dans votre établissement selon les 

besoins, sur le thème que vous avez sélectionné. Ils apportent leurs témoignages et 

leurs expériences pour en faire bénéficier vos étudiant(e)s.

Le but simple et unique : l’échange et le dialogue.

Conformément à l’engagement pris par les chefs d’entreprises qui interviendront 

selon la charte en vigueur au sein de la CPME 91, les présentations se dérouleront 

dans un cadre apolitique et sans promouvoir notre confédération, ni leur(s) société(s).

Céline LE BARON 

Vice présidente CPME 91
Artisanat et Relation écoles / entreprises

Chef de projet

«Le but s imple et unique : 
l ’échange et le dialogue.»

LES RÉFÉRENTS :  
Quelques présentations (liste non exhaustive)  p. 11-14

CONTACTS ET MODALITÉS  p.15

Thèmes personnalisés possibles selon vos besoins et/ou problématiques  
(sur demande)



C H E F S  D ’ E N T R E P R I S E S , 
M Y T H E S  O U  R É A L I T É S  ?
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1. INTRODUCTION PAR L’ENSEIGNANT(E) 

2. L’INTERVENANT SE PRÉSENTE : DIRIGEANT PUIS SOCIÉTÉ ET ACTIVITÉ

3.   PRISE DE CONTACT AVEC LES ÉTUDIANT(E)S 
  Rappel que ce n’est pas un cours mais que la présence du dirigeant est pour échanger  

avec eux.

4.  QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE ? QUE SIGNIFIE GRANDES ENTREPRISES,  
ETI, PME/PMI, TPE ? (sondage à main levée)

5.  ANALYSE DES RÉPONSES ET TÉMOIGNAGES DU DIRIGEANT POUR  
ARGUMENTER LES RÉPONSES ENTENDUES

6.  TÉMOIGNAGES, HISTOIRES, EXEMPLES DU DIRIGEANT POUR ABORDER  
LES POINTS SUIVANTS : (en interaction avec les étudiants)

 .  Les différents types d’entreprises (de la multinationale au commerçant de quartier,  
au médecin, à l’artisan).

 .  Comment les distinguer (GE = 5.000 salariés et + ETI (Tailles Intermédiaires) = de 250 à 
4.999 salariés ; PME = de 10 à 249 salariés ; Autres. Peut varier selon le CA de la société).

 .  Les différents statuts (les plus fréquents).
 .  Le rôle de l’activité de l’entreprise dans sa taille.
 .  Les entreprises patrimoniales.
 .  Les différents types de patrons (salariés ou TNS ; avec ou sans conseil d’administration ; 

avec ou sans associé ; indépendants/artisans) – (jeux de rôles).
 .  Quelles responsabilités : au-dessus (conseil, associés) en-dessous (salariés).
 .  Quels engagements/quels rôles pour un patron (le PDG non créateur et le PDG créateur).
 . Relations patrons/clients.
 . Relations patrons/salariés. 
 . Les pouvoirs d’un patron. 
 . Les « patrons voyous ».

7. QUIZZ SUR LES IDÉES REÇUES ET LES QUESTIONS RÉCURRENTES

8. UTILITÉ DES ÉTUDES

9. CONCLUSION

5 MN

7 MN

3 MN

15 MN

70 MN

10 MN

10 MN

OBJECTIF : Prendre conscience du quotidien de 
l’entrepreneur et de l’entreprise. Les différents  
types de patrons médiatiques ou pas.
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1. INTRODUCTION PAR L’ENSEIGNANT(E) 

2. L’INTERVENANT SE PRÉSENTE : DIRIGEANT PUIS SOCIÉTÉ ET ACTIVITÉ

3.  PRISE DE CONTACT AVEC LES ÉTUDIANT(E)S 
  Rappel que ce n’est pas un cours mais que la présence du dirigeant est pour  

échanger avec eux.

4.  QUELLE(S) DIFFÉRENCE(S) ENTRE SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-VIVRE EN 
ENTREPRISE ? A QUOI ÇA SERT ? (sondage à main levée)

5.  ANALYSE DES RÉPONSES ET TÉMOIGNAGES DU DIRIGEANT POUR  
ARGUMENTER LES RÉPONSES ENTENDUES 

  (savoir être = soi, savoir vivre = relations humaines / utilité : savoir-faire et 
compétences)

6.  TÉMOIGNAGES, HISTOIRES, EXEMPLES DU DIRIGEANT POUR ABORDER  
LES POINTS SUIVANTS : (en interaction avec les étudiants)

 . La politesse (*faire le point du relevé fait à l’entrée des étudiants).
 . La ponctualité, les retards, les absences.
 . La tenue (vestimentaire et attitude). 
 . Le langage, la politesse.
 .  L’entretien de recrutement (jeu de rôles).
    Les entreprises ont souvent du mal à recruter car le problème ne vient pas du nombre de 

candidats mais de leur façon d’aborder les entretiens et à leur présentation.
 . Le comportement
   a) Social (Tenue, Présentation, Ponctualité, Assiduité).
   b)  Individuel (Maîtrise de soi, Adaptabilité, Combativité, Disponibilité, Endurance, 

Résistance physique, Tact et discrétion, Organisation dans le temps et l’espace, 
Honnêteté).

   c)  Professionnel (Application, Initiative, Respect des règles, Rapidité, Sens des détails, 
Intérêt pour le métier, Orientation vers les résultats, Rigueur).

   d)  Relationnel (Sens de l’autre, Écoute, Amabilité, Esprit d’équipe, Sens de la hiérarchie, 
Ouverture d’esprit).

	 .		Comment	être	confirmé	à	un	poste	à	la	fin	d’une	période	d’essai	(problèmes de relations 
avec les autres, retards, absences, etc.) (jeu de rôles).

 .  Comment s’élever dans la hiérarchie = avoir des qualités d’analyse, de délégation,  
de gestion relationnelle, etc. ; acquérir du savoir-faire (jeu de rôles).

 .  Organisation, rangement, entretien de son matériel et/ou espace de travail.
 .  Les choses à ne pas faire (les sujets politiques, de religions, etc.) au sein d’une  

entreprise.
 . Etre responsable et respectueux = s’intégrer, être reconnu et apprécié.
 .  L’entreprise a besoin de vous et vous avez besoin de l’entreprise = c’est un travail d’équipe.

7. UTILITÉ DES ÉTUDES ET DES MATIÈRES

8. CONCLUSION

5 MN

7 MN

3 MN

15 MN

80 MN

10 MN

* Relevez combien ont dit « bonjour » en entrant et si l’installation s’est faite 
calmement ou pas + combien de temps entre l’arrivée et la 1ère prise de parole 

OBJECTIF : Les effets de l’attitude en entreprise.  
Le respect, les droits et les devoirs.
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1. INTRODUCTION PAR L’ENSEIGNANT(E) 

2. L’INTERVENANT SE PRÉSENTE : DIRIGEANT PUIS SOCIÉTÉ ET ACTIVITÉ

3.  PRISE DE CONTACT AVEC LES ÉTUDIANT(E)S 
  Rappel que ce n’est pas un cours mais que la présence du dirigeant est pour échanger  

avec eux.

4.  QUI SAIT CE QU’EST UNE ENTREPRISE ? QUE SIGNIFIE ENTREPRENDRE POUR 
VOUS ? (sondage à main levée)

5.  ANALYSE DES RÉPONSES ET TÉMOIGNAGES DU DIRIGEANT POUR  
ARGUMENTER LES RÉPONSES ENTENDUES 

6.  TÉMOIGNAGES, HISTOIRES, EXEMPLES DU DIRIGEANT POUR ABORDER LES 
POINTS SUIVANTS : (en interaction avec les étudiants)

 . L’idée de départ et les motivations.
	 .	Les	finances.
 . Quand et comment se lancer. 
 . S’associer ou pas, les statuts possibles.
 . Qui peut m’aider ?
 . Qu’est-ce qu’un client ?
 . Le développement de l’entreprise (les réseaux,… ) (jeu de rôles).
 . La première embauche ou pas ; Prendre un prestataire ou pas.
 . Les risques calculés.
	 .	Echec	ou	réussite	(l’échec	n’est	pas	une	fin	mais	un	acquis	d’expérience).
 . La prise de décision, les choix (jeux de rôles).
 . La famille et les amis.

7. QUIZZ SUR LES IDÉES REÇUES ET LES QUESTIONS RÉCURRENTES

8. UTILITÉ DES ÉTUDES

9. CONCLUSION

5 MN

7 MN

3 MN

15 MN

70 MN

10 MN

10 MN

OBJECTIF : Donner envie de se lancer, de choisir  
son destin. Avoir une idée, un projet.

D E V E N I R  E N T R E P R E N E U R ( E ) , 
P O U R Q U O I  PA S  V O U S  D E M A I N ?
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CONTRASTORE ET AGIR
c.lebaron@agir91.fr

Céline
LE BARON

FERMETURES & PROTECTION SUR-MESURE

www.rubrikc.com 
 

www.rubrikevents.com 
www.imprimerie91.com

Studio graphique, agence digitale et imprimeur, RUBRIK C regroupe 
dans un même lieu toutes les étapes de la création à la fabrication. 

Cette maîtrise totale nous permet d’exécuter et de contrôler les travaux 
que vous nous confiez, durant toutes les phases, dans les meilleures 
conditions et avec une vraie cohérence. 

Nous prenons en charge depuis 27 ans toutes les étapes de votre projet 
de communication pour véhiculer votre message, développer votre 
activité et assurer la pérennité de nos clients.

Nos clients :
Red Bull, Beiersdorf Nivea, Estée Lauder, Groupe l’Occitane, American 
Express, Vinci, HTC Téléphones, Reckitt Benkiser, John Frieda, Jacquet 
Brossard…

ACTIVITÉ : 
Création graphique, imprimeur, communication digitale

RUBRIK C
bienvenue@rubrikc.com

Hervé
GRASLAND

CONTRASTORE
 

www.contrastore.com

Située à Cachan – Val de marne (94) et à Sainte-Geneviève-des-Bois – 
Essonne (91), l’entreprise CONTRASTORE est spécialisée dans le domaine 
de la fermeture comme les fenêtres, stores, volets, vitrines, vérandas, 
portes, portails, clôtures, grilles, rideaux et serrureries.

Issue d’une entreprise familiale existante depuis plusieurs générations, 
CONTRASTORE a été fondée par son dirigeant Marc BABOULAT afin de 
proposer à sa clientèle tout son savoir-faire et son professionnalisme.

CONTRASTORE, c’est Marc qui vous fait bénéficier de + de 30 ans 
d’expérience.

ACTIVITÉ : 
Stores, Fermetures, Volets, Fenêtres et Menuiseries 
Sur mesure

AGIR
 

www.agir91.fr

AGIR a été fondé en Février 2009 par sa dirigeante Céline LE BARON 
permettant ainsi aux professionnels de bénéficier de ses 20 ans 
d’expériences tant dans le secteur privé en secrétariat, assistanat de 
direction et administration des ventes ; que dans le secteur public en 
RH et paies, mais aussi en tant que conjointe-collaboratrice d’un gérant/
dirigeant du BTP.
 
Aujourd’hui AGIR, c’est une collaboration permanente avec des patrons 
de TPE et PME/PMI afin de les décharger des tâches administratives, de la 
gestion RH et de la gestion des comptes qui leur incombe leur permettant 
ainsi de se concentrer sur leur produit, leur activité, le développement de 
l’entreprise, la commercialisation, etc.. et d’avoir du temps pour eux.

ACTIVITÉ : 
Administratif, Secrétariat, Gestion administrative, Gestion des comptes, 
Assistanat commercial, Gestion RH, Organisation d’évènements.

m.bothorel@starwaremicro.fr



bienvenue@rubrikc.com

Marc 
BOTHOREL

www.starwaremicro.fr 
www.starwarepro.fr

Située à St Michel sur Orge – Essonne (91), l’entreprise STARWARE 
MICRO SERVICE conseille, installe et gère des solutions informatiques 
(matériel, logiciel, cloud) pour les TPE/PME, les organismes publics 
(mairies, écoles) et contrats de maintenance/infogérance.

STARWARE MICRO SERVICES a été fondée sur les 18 ans d’expérience 
en conseil informatique, marketing et vente chez HP France et Europe 
de Marc BOTHOREL. Egalement formateur certifié pour HPE Formation 
en techniques de ventes, avant-ventes (serveur, stockage, réseau) et 
sécurité informatique depuis 10 ans.

ACTIVITÉ : 
Service informatique sur-mesure

PORTER CONSULTING EUROPE

Filiale Européenne de PORTER CONSULTING aux Etats-Unis, cette société 
crée des outils d’aide à la vente et gère des campagnes de génération 
d’affaires pour le compte de HP Europe et autre sociétés high-tech avec 
ses partenaires revendeurs principaux.

Marc BOTHOREL gère la filiale Européenne et agit sur les programmes 
en tant que consultant principal et un réseau de consultants Européens.

ACTIVITÉ : 
Coaching, consulting, formation, gestion de projet, génération de leads

HEWLET PACKARD EDUCATION

Depuis 2007, Marc BOTHOREL forme et certifie l’ensemble du réseau de 
revendeurs HPE en France et en Afrique Francophone.
Il a également la responsabilité du portefeuille de formation sécurité.

STARWARE MICRO SERVICES
m.bothorel@starwaremicro.fr

Pascal
ROUPENEL

SOCIÉTÉ RPE

Située à Draveil dans l’Essonne.

L’entreprise Rpe est spécialisée dans le conseils aux entreprises TPE-
PME, Créateurs d’entreprise, Buziness Plan, accompagnement sur 
divers sujet, Rentabilité, compte d’exploitation prévisionnel, stratégie 
commerciale, étude de marché, mise en place des outils de management, 
analyse commerciale, mise en place d’outil de suivi de qualité 
hygiène, négociations commerciales. Recrutement. Aide à la décision, 
accompagnement aux banques.

ACTIVITÉ : 
Expertise, Conseils

Associé Qualipad sur l’outil dématérialisation de la Méthode HACCP pour 
les entreprises Agro-alimentaires, restaurants, collectivités, supermarchés, 
hypermarchés, commerces alimentaires.

pascal.roupenel@free.fr 



Jeanne-Laure 
BOUHIER

www.cqfdassurances.fr

Située à Antony – Hauts de Seine (92), l’entreprise CQFD Assurances 
est spécialisée dans le domaine de l’audit, du conseil et du courtage 
d’assurances.

CQFD Assurances met au service des entrepreneurs TPE et PME ses 
compétences dans la gestion des risques d’entreprises et un service de 
proximité.

ACTIVITÉ : 
Audit, conseil et courtage en assurances

EXPERT 4 YOU
www.expert4you.fr

Située à Orsay – Essonne (91), l’entreprise EXPERT 4 YOU est spécialisé 
dans le domaine du conseil opérationnel aux entreprises.

EXPERT 4 YOU permet aux entrepreneurs d’externaliser leurs fonctions 
supports. Et donc de gagner du temps pour se consacrer à leur cœur de 
métier.

EXPERT 4 YOU regroupe 6 consultants qui interviennent dans les 
domaines suivants : achats, appels d’offres, assurances, contrôle de 
gestion, conseil industriel, développement commercial et RH.

ACTIVITÉ : 
Conseil opérationnel aux entreprises

CQFD ASSURANCES
cqfdassurances@orange.fr

INTERVENANTS

Liste non exhaustive d’autres intervenants :

Philippe LAVIALLE
NATAROM
Ancien président de la CCI 91

Olivier LEHOUSSEL
DOMATIC

Cyril LARGY
ACTIBIZZ

Marie-Claude FARGEOT
Maire adjointe
Ancienne DSI de Nature et Découvertes

Thierry PERDEREAU
TP SAS

Laurence GIRAUD-BERTHET
LGA STRATEGIE et PATRIMOINE

Sylvain ROUSSEL
Cabinet PARIS MEDIATION CONSEIL



RESPONSABLE PROJET  Céline LE BARON

    Tél : 06 15 57 48 61

    Mail : celine.lebaron@cpme91.fr

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  Marie-Françoise PERICON

    Tél : 01 69 36 33 89

    Mail : mf.pericon@cpme91.fr

ADRESSE    CPME 91

    Le Magellan

    7 rue Montespan

    91024 EVRY CEDEX

C O N TA C T S

L E S  T H É M AT I Q U E S 
V O U S  I N T É R E S S E N T  E T 
I N T É R E S S E N T  V O S  É T U D I A N T S  ?

CONTACTEZ-NOUS AU PLUS VITE POUR ORGANISER 
CETTE INTERVENTION OFFERTE PAR LA CPME 91.



CPME 91 • IMMEUBLE LE MAGELLAN • 7 RUE MONTESPAN • 91000 EVRY
01 69 36 33 89 • CONTACT@CPME91.FR
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Confédération d’entrepreneurs 
à leur compte et à leurs risques

Président de la CPME91  
et membre associé à la CCI Essonne

Didier  
MOINEREAU

La CPME est la deuxième organisation patronale en France. Son rôle est d’accompagner 
les entreprises dans leur quotidien et de les défendre face aux institutions.

Ses membres siègent bénévolement dans les tribunaux de commerce de prud’homme, 
à l’URSSAF, à la CPAM, au CESE, au CESER…

Elle fédère essentiellement les entreprises patrimoniales, c’est à dire celles et ceux qui 
engagent leur patrimoine dans leur entreprise.

La particularité de ces entrepreneur(e)s réside dans le fait qu’ils sont passionnés par le 
développement de leur business et également par la volonté de transmettre.

Pour ces raisons, nous avons décidé d’aller à la rencontre des étudiants sur le lieu 
de leurs études afin de faire partager notre passion et de leur donner ce goût 
d’entreprendre, vital à l’économie et donc à l’avenir de notre pays.

L’entreprenariat est le plus valorisant des ascenseurs sociaux et ouvre les portes de  
la réussite à tous les niveaux de formation et à tous les milieux sociaux.

Pour information, 56% des chefs d’entreprises ont au maximum un bac en poche  
dont 35% seulement un CAP/BEP. Seul 24% ont suivi une formation supérieure.

Notre démarche ambitieuse est portée par une équipe formidable avec à sa tête  
Céline Le Baron. Nous souhaitons que cette action soit bénéfique pour la jeune 
génération.
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