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81% des entrepreneurs sont accompagnés
- Par qui ?

Y’a t il dans ce panel un effet générationnel ?

https://www.cci.fr/web/creation-reprise-cession-d-entreprise/panorama/-/article/Profil+des+entrepreneurs/profil-des-entre
preneurs

Seuls : 19% Réseau proche : 44% Intervenant extérieur : 37% 



Mise en condition
Vision collective



Où vous retrouvez vous le plus?



Les générations : définition
A chaque génération son profil

Baby boomers
• Né entre 1947 – 1966
• Valeurs: croissance personnelle, travail 

individualité, et égalité des sexes.
• Optimisme, idéalisme et motivation.
• Labeur et sacrifice personnel = gage 

de succès.

Génération X
• Né entre 1967- 1976
• Valeurs: l’éducation, l’indépendance et 

la famille plus que le travail.
• Environnement changeant et 

compétitive.
• Éloignement de l’entreprise (impact 

licenciement des baby boomers).
• Indépendance et créativité.

Génération Y
• Né entre 1977- 1993
• Aisance technologique/internet.
• Environnement d’urgence et 

multitâches.
• Culture de la diversité.
• Stimulé par le travail en équipe et les 

objectifs précis.
• Attente de feedback.
• Vie privée > vie pro.
• Besoin de sentiment 

d’accomplissement immédiat.

Source: https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2016-2-page-213.htm



Profil générationnel des entrepreneurs
- Evolution des valeurs

Par rapport aux baby boomers, les X et Y sont :
● moins diplômés (-10 pts bac+)
● mais plus spécialisés en gestion (+20 pts)
● plus jeunes (+ 22 pts < 30 ans)
● tout autant travailleurs (~ 50 h / semaine)
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Éléments facilitants vus par les entrepreneurs
- Evolution de la perception

Pouvant être 
accompagnés

Compétences 
propres

40% des X & Y 
utilisent des services 
de mentorat
(vs 12% des boomers)



Changement d’équilibre pour l’entrepreneur
- Work smart not hard

Stratégie entreprise et 

gestion du personnel

Activité communautaire 

ou bénévolat
Les activités du business

   Indépendance vers        recherche d’influence

   Enrichissement personnel vers       impact social
 

- 42 mins+ 30  mins

+ 24  mins

10h36 de travail journalier

7h48 d’activités personnelles



Bilan
Entrepreneurs vs générations

Y’a t il un effet générationnel → Oui, avec les tendances 

principales suivantes:

● se conjugue davantage au féminin

● plus jeune

● financement solidaire

● projets plus engagés

● positive ses échecs

● Il innove (incubateur, lab,…)

● Volonté d’accompagnement plus marquée

Pour réussir dans l’accompagnement des entrepreneurs aujourd’hui et demain il 
est primordial d’intégrer cette dynamique.



Merci
https://www.helphy.fr/


