
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 21 mai 2019 

  
 
 
 

CNP Assurances partenaire du programme national Les Entrep’  
pour promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes 

 
 
 
Avec pour objectif commun de sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, CNP Assurances et l’Association 
Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) ont signé une convention de partenariat pour déployer le 
programme Les Entrep’ au plus grand nombre de jeunes en France. 
 
 
L’ANLE, association reconnue d’intérêt général, déploie Les Entrep’ en France, via les territoires. Ce programme 
d’entrainement à la création d’entreprise 100 % gratuit est ouvert à tout jeune post-bac. Dans la cadre de sa 
transformation, qui passe notamment par une ouverture au monde des start-ups, CNP Assurances a mis en place 
de nombreuses actions pour soutenir la création d’entreprise.  
 
C’est donc tout naturellement que le N°1 de l’assurance de personnes en France a décidé de soutenir l’action de 
l’ANLE, nouvelle illustration de son engagement sociétal. Outre sa participation au développement d’un SPOCi sur 
les métiers de l’assurance et ainsi nourrir les contenus e-learning Les Entrep’, CNP Assurances fera profiter les 
jeunes des multiples expertises de ses collaborateurs. Le programme Les Entrep’ repose en effet sur des valeurs 
d’initiative, de valorisation des compétences et de connexion au monde de l’entreprise en proposant aux jeunes un 
parcours d’entrainement pratique et de transfert d’expérience par des professionnels et des chefs d’entreprise.  
 
Partenaire assurance de l’ANLE, CNP Assurances avait déjà ouvert ses portes aux jeunes de la promotion 2019 Les 
Entrep’ en Ile-de-France : 15 d’entre eux ont, le 5 mars dernier, rencontré au siège de CNP Assurances des 
collaborateurs du Groupe qui les ont entrainés à leurs futurs entretiens de recrutement et à mieux présenter leur 
projet. Le 26 mars, 90 jeunes porteurs d’un projet d’entrepreneuriat ont également « pitché » en équipe devant un 
jury constitué en partie de représentants de CNP Assurances. Le jury a nommé les lauréats qui représenteront l’Ile-
de-France, face à 13 autres équipes régionales, au trophée France Les Entrep’ le vendredi 24 mai prochain à Paris. 
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À propos de CNP Assurances  
 
CNP Assurances est le 1er assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 367M€ en 2018. Le Groupe est présent en Europe et en 

Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.  

Il compte plus de 37 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur 

et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d’épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires 

et s’adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque 

Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). 
 

À propos du programme Les Entrep’  
 
Né à Nantes en 2004, le programme Les Entrep’ est le 1er réseau national d’entraînement et de découverte à la création d’entreprise 100% 

gratuit et ouvert à tous jeunes qui cherchent à révéler leur potentiel entrepreneurial et intrapreneurial. Entreprendre, c’est faire ! Pas de cours, 

pas de profs, pas de murs… Le programme est basé sur la mise en situation pratique, en mode projet, à partir des méthodes de Design Thinking, 

Business Model Canvas et Lean. Que des professionnels et des chefs d’entreprise pour accompagner les équipes interdisciplinaires. Chaque 

année de novembre à mars, près de 1 400 jeunes en France testent, expérimentent, pivotent sur leur idée de départ en allant à la rencontre de 

leur marché pour la transformer en opportunité d’affaire.  

Le programme Les Entrep’ en chiffres : 

 14 implantations régionales  

 33 campus avec + de 300 établissements et universités impliqués 

 + de 10 000 jeunes bénéficiaires  

 + de 2 400 projets d’entreprise menés et autant de belles histoires 

 + de 1 400 certificats en compétences entrepreneuriales  

 + 120 entreprises créées  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i SPOC : small private online course ou cours en ligne privé en petit groupe  
                                                      

CONTACTS PRESSE CNP ASSURANCES 

servicepresse@cnp.fr 

Florence de Montmarin   01 42 18 86 51    Suivez nous sur : 

Tamara Bernard   01 42 18 86 19  

Laetitia Steunou   01 42 18 87 06    

CONTACTS PRESSE LES ENTREP’ 

emilie.moreauguelton@lesentrep.fr  

Emilie Moreau Guelton   09 71 20 38 19    Suivez nous sur : 
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