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** Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 29 mai au 2 juin 2020. Échantillon de 2 713 personnes représentatif de la 
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+ 45 ans : Retrouver un nouvel horizon professionnel par l’entrepreneuriat  

La Fondation Entreprendre lance « Les Entrépides »  
 
Paris, 1er octobre 2020 – Pour répondre à l’enjeu de la précarité professionnelle des plus de 45 ans, 
la Fondation Entreprendre avec le soutien d’HSBC lance « Les Entrépides » pour le retour à 
l’emploi par l’entrepreneuriat des plus de 45 ans. Suite au dispositif pilote d’accompagnement 
entrepreneurial lancé en mars 2019 auprès des personnes de plus de 45 ans au chômage et/ou en 
reconversion professionnelle, la Fondation Entreprendre et HSBC, ont décidé de poursuivre cette 
expérimentation avec l’appui de deux réseaux associatifs spécialisés dans l’entrepreneuriat : Initiative 
France et Tous Tes Possibles. Ce deuxième volet, inscrit pour une durée d’un an, a pour objectif 
d’éprouver les bonnes pratiques d’accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent, suite à une 
période de chômage, se lancer dans l’entrepreneuriat à plus de 45 ans. A l’issue de cette 
expérimentation, la Fondation Entreprendre rendra public un guide de bonnes pratiques qui bénéficiera 
à l’ensemble des réseaux accompagnant vers l’entrepreneuriat des personnes de plus de 45 ans.  
 
Répondre à la problématique de l’employabilité des + 45 ans  
 
Le chômage de longue durée est plus élevé chez les personnes de plus de 50 ans, représentant 563 000 
personnes. En effet, 58,3 % des chômeurs de 50 ans ou plus sont chômeurs de longue durée, alors que 
25,1 % des 15-24 ans sont chômeurs de longue durée*.  
 
Ces personnes en recherche d’emploi sont plus facilement exposées aux « réticences des entreprises à 
recruter des salariés âgés », observe le rapport de la Cour des Comptes 2019, entraînant une « baisse 
brutale des perspectives de retour à l’emploi après 52 ans ».  

Parallèlement, les plus de 45 ans sont chaque année environ 180 000 à créer leur entreprise 
individuelle. Et selon l'Insee, ils créent environ 20 % des entreprises individuelles. 

Paradoxalement, il existe peu de dispositif ou de réseau d’accompagnement apportant des réponses 
dédiées pour aider les personnes en 2ème voire 3ème partie de vie professionnelle.  
 
Pourtant, les expériences des parcours professionnels de ces publics sont une véritable richesse, 
et l’entrepreneuriat peut être une solution pour les aider à rebondir. Et malgré la crise économique 
engendrée par la crise sanitaire de la Covid-19, 79 % des 50 ans et plus pensent que la création 
d’entreprise permet de se réaliser personnellement dans des secteurs qui donnent du sens à son 
travail, selon l’étude « Les Français et l’entrepreneuriat » ** de la Fondation Entreprendre.  
 
 
« Nous sommes convaincus avec notre partenaire HSBC que l’entrepreneuriat peut être une opportunité 
de retour à l’emploi et de réalisation personnelle pour des personnes de plus de 45 ans. Le pilote mené a 
démontré qu’il est fondamental d’apporter un accompagnement sur-mesure afin que les expériences 
acquises soient un réel levier de succès pour un projet entrepreneurial. Cette deuxième phase 
d’expérimentation à plus grande échelle avec Initiative France et Tous Tes Possibles va nous permettre 
de bâtir un guide de bonnes pratiques sur l’accompagnement des plus de 45 ans vers l’entrepreneuriat, 
qui bénéficiera à tous les réseaux œuvrant dans ce domaine en France. » explique Thibault de Saint 
Simon, directeur général de la Fondation Entreprendre. 
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Se lancer dans l’entrepreneuriat après 45 ans : quels enseignements de la 
phase pilote ?  
 
Dans le cadre de son dispositif pilote auprès des plus de 45 ans lancé en mars 2019, la Fondation 
Entreprendre a reçu près de 50 candidatures, principalement issues de Pôle Emploi et de l’APEC. Un 
jury, composé de professionnels de l’entrepreneuriat et du partenaire mécène HSBC ont identifié 13 
candidats, à accompagner pendant 6 mois.  

Ils ont été accompagnés par un coach, un référent entrepreneurial et un parrain HSBC. Les projets 
sélectionnés ont brillé par leur diversité : tourisme de savoir-faire Made in France, médiation équine pour 
soigner, application de sports à la carte avec mise en relation de coach sportifs et de particuliers… 

« J’ai apprécié la qualité de la référente qui m’accompagnée, son enthousiasme, son 
exigence, tout en proximité, sa franchise et sa bienveillance ! Tout comme les experts 
que j’ai pu rencontrer et au moment le plus opportun pour mon parcours. Les formations 
collectives étaient précieuses sur les thèmes proposés, sans oublier la qualité du groupe 
de pairs, toujours bienveillants et dans le partage. Cela a permis une accélération mon 
projet en créant mon entreprise ! » témoigne Yann Behr, participant du programme 
pilote de la Fondation Entreprendre et créateur de WOLBE.  

La Fondation Entreprendre a tiré les enseignements de ce pilote (cabinet d’études Kimso) et levé des 
freins parmi lesquels : la peur de la solitude ou de se retrouver « seul maître à bord »,  

- Le risque financier, qui est plus important que pour un jeune entrepreneur (crédit personnel, 
responsabilités familiales etc.) et donc un enjeu de réussite,   

- Acquérir des compétences nouvelles ou complémentaires (domaine juridique, administratif, 
marketing, digital, business plan etc.) pour construire un projet entrepreneurial et s’ouvrir à de 
nouveau savoir-faire, 

- Confiance en soi : développer une posture entrepreneuriale après de nombreuses années de 
salariat.  

En quoi consiste « Les Entrépides » ? 

Cela repose sur 3 piliers : une écoute personnalisée, un soutien entrepreneurial à la carte et un 
temps de recul grâce à un regard extérieur. Les associations Tous Tes Possibles et Initiative France 
vont accompagner les candidats sur 4 territoires selon le principe du tryptique mentorat/ 
référent/coaching, pendant 6 mois.  

 
Contenu 

- Diagnostic précis sur le projet porté par le candidat et identifier ses besoins en formation grâce à 
l’accompagnement d’un référent entrepreneurial.  

- Ateliers collectifs sur le développement commercial, comptabilité et finance...  
- Rendez-vous individuels dits « d’expertises » selon les domaines de prédilection des candidats 

(immobilier, stratégie de communication, droit de la distribution, législation, référencement naturel 
internet…)  

Objectif 

- Valider le réalisme du projet en fonction du marché 
- Confirmer ou constituer l’architecture de son business plan 
- Renforcer ses compétences en gestion et création en accédant à des formations 
- Gagner en confiance pour passer du projet à l’action 
- Développer ses postures entrepreneuriales 
- Se connecter avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
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« Les collaborateurs de la banque d’entreprises de HSBC France se sont impliqués depuis la création du 
programme, apportant leur expertise pour orienter les projets de ces entrepreneurs en herbe. Les 
résultats très positifs de cette expérimentation vont ainsi pouvoir changer d’échelle et bénéficier au plus 
grand nombre » commente Christophe Roy, Directeur du marché des PME en Ile de France d’HSBC.  
	
A propos de la Fondation Entreprendre  
Créée en 2008, et reconnue d’Utilité Publique en 2011, la Fondation Entreprendre a pour raison d’être de permettre à 
chacun de se réaliser par l’entrepreneuriat, avec la volonté de créer collectivement, une société plus juste, pérenne 
et durable. Par le soutien d’associations, de projets ou d’expérimentations, elle contribue au développement d’un 
environnement favorable à l’entrepreneuriat en France. Les principaux axes d’intervention de sa mission sociale sont 
l’accès à l’entrepreneuriat pour tous et l’accompagnement des entrepreneurs tout au long de leurs parcours. 
Abritante depuis 2015, elle développe le pôle des Fondations abritées pour les entreprises, les familles et personnes 
qui souhaitent donner corps à un projet philanthropique.  
https://www.fondation-entreprendre.fr 
 
 
A propos d’Initiative France : Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et 
d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré 
localement avec 214 associations réparties sur tout le territoire français - métropole et outre-mer. Elles accueillent les 
entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les 
entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder 
à un réseau économique local. En 2019, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 18 164 
entreprises, soit près de 50 000 emplois créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 208 millions d’euros en prêts 
d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui leur a permis d’obtenir 1,569 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de 
pérennité des entreprises soutenues est de 92% à trois ans. Depuis 2007, Initiative France soutient le 
développement du secteur privé et la création d’emplois à l’international. Dix-huit programmes sont aujourd’hui 
menés dans 6 pays africains : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et Tchad. 
www.initiative-france.fr	
 
 
 
A propos de Tous Tes Possibles (anciennement Tous Repreneurs) : créée en 2016, l’association a pour 
ambition de créer des solutions innovantes pour tous ceux qui souhaitent travailler à leur évolution 
professionnelle. Afin de remplir cette mission, Tous Tes Possibles s’appuie sur quatre niveaux d'action. 
Impulser, inventer et développer des solutions inclusives et innovantes en matière d’emploi et d’insertion en 
intégrant le meilleur des solutions existantes, les tester en conditions réelles auprès de ses bénéficiaires en 
Meurthe-et-Moselle, son laboratoire de recherche et développement, puis les expérimenter sur des territoires 
démonstratifs. En mesurer les différents paramètres ainsi que leur impact social et enfin plaider pour l’intégration 
gratuite de l’ensemble des solutions qui ont fait leurs preuves au droit commun des politiques publiques de l’emploi 
afin d’en permettre l’accès au plus grand nombre. Quatre programmes d’accompagnement sont actuellement 
proposés. 
www.toustespossibles.fr 
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