
L’ASSOCIATION ENACTUS FRANCE DÉVOILE LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
CHEZ LES ÉTUDIANTS GRÂCE À LEUR ENGAGEMENT 

 
Dans un monde où 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore et où 72% des                
étudiants recherchent un métier en adéquation avec leurs valeurs, le développement           
de compétences humaines, managériales et entrepreneuriales et l’engagement dans         
un projet qui a du sens sont essentiels pour l’insertion professionnelle des jeunes. 
 
Concrètement, comment ça se passe ? 
 
Chaque année, ils sont plus de 1 500 étudiants à passer de l’idée à l’action. Une envie de                  
changer le monde ? Alors pourquoi ne pas agir ! Le message de l'association Enactus               
France est clair : rêver c’est bien, agir c’est mieux ! Avec un accompagnement individuel, un                
soutien dans leur établissement, une implication de plus de 800 professionnels et plus de              
250 ressources en open-source sur enactus-academy.fr, les étudiants réalisent des projets à            
impact et trouvent du sens dans leur engagement. 
 
En 2018, Enactus France a fait appel au cabinet (im)PROVE, expert de la mesure d'impact,               
pour réaliser son étude d’impact sur les compétences développées par son programme            
d'accompagnement. Plus de 750 étudiants enacteurs et non enacteurs y ont fait un état des               
lieux de leurs compétences en amont et en aval du programme. 
Le cabinet (im)PROVE a également réalisé 53 entretiens qualitatifs avec des étudiants            
bénéficiant du programme, des professionnels et des alumni pour avoir une vision plus             
poussée des avantages de l'accompagnement. 
 
Alors quelles sont les compétences que leur programme d'accompagnement permet          
de développer ? 
 
Enactus France permet un développement personnel chez les jeunes .« Je pense qu’il y a               
eu ce déclic : réaliser ma capacité à monter des choses, à identifier des problèmes, et que                 
même à une petite échelle, on peut avoir un impact.» explique un étudiant.  
 
C'est aussi une opportunité pour développer ses compétences en création et gestion de             
projet relève (im)PROVE dans son étude. Réaliser une étude de marché, être capable de              
s'organiser, connaître des techniques de brainstorming, savoir travailler en équipe (...),           
toutes ces compétences, pouvant servir la vie professionnelle des étudiants, sont           
développées tout au long de l'année grâce à l’accompagnement d’Enactus. Le séminaire            
Eclosion, par exemple, a permis " de structurer clairement nos objectifs à court et long               
terme, grâce aux feedbacks des experts et au partage d'idées et d'expérience" nous             
rapporte une étudiante.  
 
L'étude relève également l’impact du programme sur le projet professionnel et           
l’orientation des jeunes. Elle permet d’apprendre aux jeunes à valoriser leur expérience et             
ouvre à des opportunités professionnelles; de connaître à la fois l’entrepreneuriat,           
l’entrepreneuriat social et l’économie sociale et solidaire, et aussi de créer des rencontres et              

http://enactus.fr/notre-impact/


se former un réseau. « J’ai pu mettre en avant sur mon CV ou lors d’entretiens les                 
compétences que j’avais acquises à travers Enactus. » 
 
 
Et une fois le programme fini, l'état d'esprit Enactus reste. Selon 64% des anciens du               
programme, ils se sentent aujourd'hui encore "acteur de changement".  
Comment résumer l'impact d'Enactus France ? 
Un étudiant de l’Université de Nantes résume assez bien l’impact d’Enactus France : “Vous              
avez pris nos rêves et vous nous avez montré qu’on pouvait en faire une réalité. Vous nous                 
avez même montré comment faire !”  
 
Pour en savoir plus et recevoir l’étude complète, vous pouvez contacter Salomé Brunet -              
sbrunet@enactus.fr. 
 
Quelques mots sur Enactus France 
 
Depuis 2002, Enactus France a accompagné plus de 10 000 jeunes à concevoir des projets               
d’entrepreneuriat social grâce à des programmes pédagogiques expérientiels permettant         
aux jeunes - étudiants et lycéens - et aux professionnels engagés aux côtés de l’association,               
de développer des compétences et les mettre au service d’un monde plus juste, inclusif et               
durable. 
 plus d’information sur www.enactus.fr   

http://www.enactus.fr/
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changer le monde ? Alors pourquoi ne pas agir ! Le message de notre association est clair :                  
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Nous avons révélé fin janvier, les résultats de notre étude d’impact pour expliquer aux              
étudiants et aux professionnels quelles sont les compétences que notre programme           
permet de développer. Il en ressort que nous apportons aux jeunes :  

- Un développement personnel certain (augmentation de la confiance en soi,          
dépassement de soi, capacité à agir, ouverture d’esprit et curiosité) 

“Pour moi, c’est pour l’instant, la plus grande expérience humaine de ma vie” explique un               
étudiant.  

- Un développement des compétences en création et gestion de projet. On note une             
évolution significative du leadership, de la capacité à travailler en équipe, de            
l’aisance à l’oral, ou encore de la capacité à construire et entretenir son réseau. Et               
aussi une évolution sur la capacité à s’organiser, à brainstormer ou à faire une étude               
de marché.  

- Un état d’esprit innovant notamment grâce au développement de la créativité, à la             
capacité à résoudre un problème ou encore dans sa vision des choses.  

- Un renforcement de leur capacité d’acteur de changement. 64% des alumnis du            
programme se sentent “acteur de changement”.  

 
L’expérience Enactus a également des impacts sur le projet professionnel et l’orientation            
des jeunes. Elle permet d’apprendre aux jeunes à valoriser leur expérience et ouvre à des               
opportunités professionnelles; de connaître à la fois l’entrepreneuriat, l’entrepreneuriat social          
et l’économie sociale et solidaire, et aussi de créer des rencontres et se former un réseau.  
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Comment résumer notre impact ?  
 
“Vous avez pris nos rêves et vous nous avez montré qu’on pouvait en faire une réalité. Vous 

nous avez même montré comment faire !” Etudiant - Université de Nantes 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, notre étude d’impact et découvrir les 
projets des étudiants ? 

 
Contactez Salomé Brunet 

Chargée de communication - 07 66 85 74 58 - sbrunet@enactus.fr 
 

 
 
EN SAVOIR PLUS SUR ENACTUS FRANCE 
 
À propos d’Enactus France : Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, membre du réseau                 
Enactus Worldwide (ONG). La vision d’Enactus : Chacun de nous peut agir pour un monde meilleur; la mission                  
d’Enactus : développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société. Pour cela,                
nous proposons des programmes pédagogiques à destination des lycéens, étudiants et organisations dédiés à              
l’innovation et l’entrepreneuriat social en partenariat avec le monde de l’entreprise et de l’enseignement. 
------------------------------------------------------- 
Enactus en France : 65 universités et grandes écoles, 1 044 étudiants engagés dans 206 projets. Plus               

d’information sur enactus.fr 

Enactus dans le monde : 37 pays, 1 730 universités, 72 000 étudiants enactus.org 

 
NOS PARTENAIRES & MÉCÈNES 
 
KPMG (mécène fondateur), Banque des Territoires, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de              
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Service Civique, Dentsu Aegis Network, Fondation SAP,              
Fondation SNCF, Fondation KPMG, Fondation Entreprendre, Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite            
responsable, Fondation The Adecco Group, AIG, Enterprise, Gooded, Fonds Saint-Christophe, Danone,           
McCORMICK, PMI, Auchan Retail France, BPI France, Banque Populaire Rives de Paris, Fondation Keyrus,              
Enterprise, Région Ile-de-France, CPME, Région Auvergne Rhône-Alpes, Est Métropole Habitat, Grand Lyon,            
Beelys, Adeo, Agefos PME, Humanis, Région Hauts-de-France, Métropole Européenne de Lille, Groupe            
Vitamine T, Cadremploi, Le Figaro étudiant.fr, A&Co Consulting, Assessfirst, Agorize, Circulab, la Clinique du              
droit, Feel&Clic, le réseau Primaveras, Personnalité, Taylor Wessing, Ulule, Animafac, Avise, Campus            
Responsable, Famae, Impact Campus, Innovate pour la solidarité, la Social Cup, le Mouves, la GSVC, Pépite                
France, Ticket for Change.  
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