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2e COLLOQUE d’AIDE AUX PROFS 

« Entrepreneur : un nouvel emploi d’avenir après prof ? »  

(Accueil de 8h15 à 9h05 – Colloque sur réservation préalable) 

 
L’association Aide aux Profs organise le Mercredi 6 mai 2015 de 9h10 à 19h15 (accueil à partir de 

8h15) dans le Grand Amphi de la MGEN (3 Square Max-Hymans 75015, Siège national de la MGEN 

près de la Gare Montparnasse, entrée possible aussi par le 7 Boulevard de Vaugirard) son 2e Colloque 

sur le thème « Entrepreneur : un nouvel emploi d’avenir après prof ? » 

Ce 2e colloque s’explique par le nombre grandissant d’enseignants qui souhaitent créer leur micro-

entreprise en cumul d’activités accessoires, et par l’accroissement de ceux qui souhaitent 

démissionner avec Indemnité de Départ Volontaire (IDV) pour en  vivre à leur compte, sous différents 

statuts. Il nous est apparu au fil des mois depuis que Josette THÉOPHILE avait sur nos suggestions 

permis le cumul d’activités via une auto-entreprise par le décret du 20 janvier 2011, que beaucoup 

d’enseignants manquent de formation pour créer une entreprise durable. 

Aussi ce 2e colloque a-t-il à la fois valeur d’information, et de formation, et son accès s’effectue sur 

réservation auprès de l’association. Le Grand Amphi comprend 307 places, nous vous conseillons 

de réserver rapidement pour cette journée de formation très complète auprès de l’association 

Aide aux Profs : http://www.apresprof.org/notre-actualite/nos-colloques/  

MATINEE : 9h15-12h45 

De 9h15 à 9h30 : Rémi BOYER, Président-Fondateur d’AIDE AUX PROFS 

 

De 9h30 à 10h : Thomas FAURE, PDG du réseau social WHALLER (https://whaller.com), filiale 

de BOLLORE (http://www.bollore.com/fr-fr ) 

Thème de l'intervention :  

Présenter l’outil de réseautage privatif WHALLER en prenant appui sur différents exemples, dont le 

modèle qu’il a permis à Aide aux Profs de développer depuis près d’un an, et qui est invisible sur le 

web en accès public. Il exposera aussi tous les atouts que permet son outil au niveau pédagogique, 

pour qu’enseignants et élèves puissent échanger et travailler ensemble sur un environnement 

ludique, aux grandes potentialités, et très sécurisé. 

 

ANIMATEUR DES DEBATS DE LA TABLE RONDE DU MATIN : 
François JARRAUD, Rédacteur en chef du CAFE PEDAGOGIQUE 

 

Plusieurs chefs d’entreprise ont tous répondu à l’invitation d’Aide aux Profs pour dispenser leurs 

meilleurs conseils d’expérience aux enseignants qui souhaitent créer leur activité, afin de leur faire 

prendre conscience des erreurs à éviter, et des atouts qui leur permettront rapidement de réussir, et 

sur le long terme. Aide aux Profs montre ainsi qu’elle agit toujours en faveur des secondes carrières 

accessibles aux enseignants, en informant les entreprises des compétences transférables et du 

http://www.apresprof.org/notre-actualite/nos-colloques/
https://whaller.com/
http://www.bollore.com/fr-fr


2 

 

potentiel créatif que recèlent les enseignants qui après quelques années ou décennies, s’ennuient ou 

ne se voient pas vieillir dans leur métier. 

Les 300 enseignants attendus  pourront ainsi successivement écouter et poser leurs 

questions (10 mn à chaque fois) à ces intervenants : 

10h-10h20 : Didier BARBET, co-fondateur en 2009 de la Fédération des Auto-entrepreneurs 

(http://www.federation-auto-entrepreneur.fr/ ) et en 2010 du concours de business plan pour les 

micro-entreprises (http://www.startupcontest.fr/) 

Thème de l'intervention :  

« Changer de vie, devenir entrepreneur, entreprendre et prendre des risques, créer son entreprise, 

accélérer son développement, éviter les obstacles, ... » Didier BARBET n'élude aucun sujet et vous 

invite à découvrir les meilleures pratiques entrepreneuriales pour réussir !  

 

10h20-10h30 : questions-réponses 

 

10h30-10h50: Bertrand MILLET, Président de l’association Coach Around The World 

(http://www.coach-around-the-world.com/ ) 

Thème de l'intervention :  
« Un entrepreneur sans client n’est qu’un doux rêveur. » Cela semble évident, et pourtant bon 
nombre de ceux qui cherchent à faire de leur passion une activité professionnelle se posent la même 
question : « Mais où sont passés mes clients ? ». Car la compétence de développement commercial 
fait souvent défaut aux nouveaux entrepreneurs, l’intervention de Bertrand Millet visera à donner 
des pistes concrètes pour développer son activité et ne plus jamais avoir à se poser cette question.  
 

10h50-11h00 : questions-réponses 

 

11h-11h20 : Jean-Claude DELGENES, fondateur et Directeur Général du Cabinet 

Technologia (http://www.technologia.fr). Diplômé d’un 3e cycle en économie " Systèmes et 

structures", ancien fonctionnaire, chargé de mission au ministère de l'industrie, enseignant à Paris 

Dauphine. Fondateur et Directeur Général du cabinet Technologia, leader des cabinets de prévention 

des risques liés au travail. A conduit plusieurs missions nationales suite à des crises suicidaires : 

Technocentre Renault, affaire France Télécom. Il est à l'origine de la campagne pour la création de 

l’observatoire national du suicide. Ou encore de l'appel pour une reconnaissance du Burn Out au 

tableau des maladies professionnelles. 

Thème de l'intervention :  
"Comment lorsque l'on est entrepreneur réussir ses projets en s'entourant au mieux ? Le 

recrutement est au cœur de toute réussite ! Une entreprise c'est avant tout un être humain porteur 

d'un projet et qui sait le faire partager à une équipe ! Pour illustrer ce propos Jean-Claude DELGENES 

ancien fonctionnaire qui a crééune entreprise pérenne de près de 200 salariés." 

11h20-11h30 : questions-réponses 

 

http://www.federation-auto-entrepreneur.fr/
http://www.startupcontest.fr/
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11h30-11h40 : COURTE PAUSE 

 

11h40-12h : Frédéric LAHALLE, PDG fondateur de Affinity Media France (http://www.affinity-

media.fr/ ), Audience Media France, Affinity Prime Media Suisse et Affinity Media China. Membre 

fondateur du GIE Connect Alliance présent sur 9 pays européens. 

 

Thème de l'intervention  :  
Entreprendre c’est comprendre comment répondre à un besoin 
Entreprendre c’est se focaliser sur ce qui génère de la marge 
Entreprendre c’est avancer 
Entreprendre c’est animer une équipe 
Entreprendre c’est toujours s’adapter 

 

12h-12h10 : questions-réponses 

 

12h10-12h30 : Philippe ZOURACHBIVILI, après avoir fait l'Ecole des Cadres à Paris a fait 

l'essentiel de sa carrière dans les Ressources Humaines et les Nouvelles Technologies. Actuellement 

Fondateur d'Alteliance (www.alteliance.com) il est aussi à la tête et/ou à l'actionnariat de sept 

entreprises. 

 

Thème de l'intervention :  
On ne s'improvise pas entrepreneur: qui est-on pour réussir ? Quelles sont les principales étapes du 

projet ? Quel temps passé pour quels revenus ? Réussir seul(e) ou à plusieurs, Je serais une femme 

ou un homme heureux si…?  Comment bien agir dans la durée et comment bien gérer "sa petite 

entreprise" ? 

12h30-12h40 : questions-réponses 

 

 

12h45-14h : REPAS LIBRE 

 

 

 

 

 

 

APRES-MIDI : de 14h à 19h15 

http://www.affinity-media.fr/
http://www.affinity-media.fr/
http://www.alteliance.com/
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ANIMATEUR DE l’APRES-MIDI : 
Rémi BOYER Président-Fondateur d’AIDE AUX PROFS 

14h-15h : Présentation de 3 nouveaux partenariats pour AIDE AUX PROFS, qui oriente toute 

ses activités vers la mobilité externe, et notamment la création d’entreprises soit via une démission 

soit via un cumul d’activités accessoires :  

14h-14h20 : Le premier partenariat permettra à Aide aux Profs de proposer aux syndicats qui le 

souhaitent la conception intégrale de leur dispositif à distance d’aide à la mobilité professionnelle, 

avec formation de leurs élus pour l’animer ou animation par les conseillers de notre association. 

14h20-14h40 : Le deuxième partenariat est destiné à faciliter la reconversion externe des enseignants 

par la combinaison d'une offre de formation (adaptée à  leurs congés scolaires selon les zones A, B ou 

C), de mises en pratique concrètes et de l’apport rapide d'un réseau de clientèle. Comme il faut 5 à 18 

ans selon les académies pour obtenir un congé de formation professionnelle, les enseignants 

intéressés n’auront plus besoin de perdre leur temps à attendre un congé de formation pour pratiquer 

ce métier en vue de leur reconversion. 

14h40-15h : Le troisième partenariat permettra à des enseignants passionnés de leur discipline de 

continuer  enseigner mais à leur compte, leur permettant ainsi de choisir leur département pour 

exercer, avec de très bonnes conditions de travail, en disponibilité ou après avoir démissionné. 

 

15h00-18h30   

TEMOIGNAGES DE SIX ENSEIGNANTS CREATEURS D’ENTREPRISES 
 

L’histoire d’Aide aux Profs s’écrit jour après jour depuis 9 ans. Notre association est contactée au 

quotidien par des enseignants en quête d’autre chose, et une partie d’entre eux, grandissante, 

choisit de créer son activité pour compléter un salaire qui stagne, ou pour changer complètement de 

vie. Rémi BOYER a lu avec son équipe de conseillers bénévoles toutes ces histoires de vies, plus de 

8.500 à ce jour, parfait reflet des problématiques qui secouent la carrière d’un enseignant, en 

positif comme en négatif. Il en a publié trois ouvrages, pour continuer d’aider celles et ceux pour 

lesquels il a créé ce dispositif sous une forme associative. 

 

Rémi BOYER vous présentera tour à tour six enseignants, tous ayant fait appel  à notre association 

pour les aider à un moment de leur projet professionnel, pour les éclairer sur les démarches 

administratives de création d’autoentreprise, pour leur donner des conseils, pour les mettre en 

contact avec des professionnels. Certains sont devenus adhérents référents dans notre dispositif, ce 

qui signifie qu’ils contribuent à notre action bénévole tout en bénéficiant de l’apport de clientèle que 

sont ces adhérents accompagnés qui ont besoin qui de résoudre une situation personnelle ou 

professionnelle difficile, qui de réaliser leur reconversion. 

 

Chacun présentera son parcours de carrière, ses motivations à devenir prof puis à en repartir, le 

produit de sa réflexion pour changer, les démarches administratives réalisées, l’aide apportée par 

l’association, le projet réalisé. Chacun se montrera à l’écoute de toutes les questions des participants 
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au colloque pour y répondre de manière exhaustive, pour que chaque enseignant souhaitant monter 

son activité reparte de cette journée très dense plein d’assurance, confiant, avec un début de réseau 

professionnel. 

 

Les domaines d’activité qu’investissent les enseignants tentés par une mobilité externe en créant 

leur entreprise sont centrés à 70% dans les services à la personne, à 20% dans les métiers de 

l’édition, et à 10% dans la fabrication de produits ou la vente d’autres types de services. 

 

 

15h00-15h20 : Témoignage n°1 :  
Professeur des écoles de 34 ans, il s’est formé au Coaching, à l’Hypnose, à la Programmation Neuro-
linguistique (PNL), à la communication non-violente (CNV) et à l’analyse transactionnelle (AT). Après 
avoir tenté sa reconversion en disponibilité, il continue d’enseigner avec un cumul d’activités 
accessoires en développant ses activités de coach, s’intéressant aux enseignants démotivés ou en 
difficultés qui aimeraient continuer d’enseigner.  

15h20-15h30 : Questions/réponses avec le public 
 
15h35-15h55 : Témoignage n°2 :  
Professeur Certifiée d’italien de 34 ans, elle a d’abord suivi des formations complémentaires et 
des stages (improvisation mais aussi PNL, visualisation…), puis a pris une disponibilité pour 
créer son activité de Formatrice coaching et team building à travers le théâtre d’improvisation en 
entreprise. Ses conseils seront précieux pour les enseignants intéressés par cette activité. 

15h55-16h05 : Questions/réponses avec le public 
 

16h05-16h30 : PAUSE de 25 mn 

 
16h35-16h55 : Témoignage n°3 :  
Professeur Agrégée  de Mathématiques en classes préparatoires, jeune retraitée à 52 ans, elle vit 
désormais du soutien scolaire, en ayant tissé un réseau de clientèle fidèle qui apprécie ses services. 
Elle élargit actuellement son activité au coaching d’enseignants en difficulté. 

16h55-17h05 : Questions/réponses avec le public 
 
17h10-17h30 : Témoignage n°4 
Professeur Certifiée de Lettres de 54 ans, elle a démissionné il y a deux ans pour créer son activité 
d’écrivain public, biographe, correctrice et formatrice en langue étrangère. Elle en vit actuellement. 

17h30-17h40 : Questions/réponses avec le public 
 
17h45-18h05 : Témoignage n°5 
Professeur des Ecoles de 48 ans, dans l’enseignement privé sous contrat, formatrice pour les 
professeurs des écoles et auteur, elle a pris une disponibilité pour deux ans depuis la rentrée 2014. 
Elle a créé sa structure de conseil et de formation en éducation et en pédagogie et exerce aussi 
comme consultante. 

18h05-18h15 : Questions/réponses avec le public 
 
18h20-18h40 : Témoignage n°6 
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Professeur des Ecoles de 36 ans, elle possède un MBA réalisé à l’Institut d’Administration des 
Entreprises de Paris. Elle a créé sa structure de Conseil en Stratégie Editoriale pour aider les femmes 
créatives à développer leur entreprise. 

18h40-18h50 : Questions/réponses avec le public 

18h55-19h05 :  

CONCLUSION DU COLLOQUE PAR RÉMI BOYER 

ET QUESTIONS/REPONSES 

 

 


