Communiqué
En 2010, une édition pilote, organisée sur une journée à Marseille, confirme les fortes attentes d'un public féminin porteur d'idées et de motivation à construire et se rencontrer.
Cinq ans plus tard, les Journées de l'Entrepreneuriat Féminin* sont inscrites dans le paysage
de l'entrepreneuriat féminin régional et se déclinent dans le Vaucluse et dans les Alpes.
Chaque année depuis 2010, en lien avec le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire, soutenues par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité, les "Journées de l'Entrepreneuriat féminin" se veulent un temps de
mobilisation constructive au service des femmes qui entreprennent.
Cinq ans après la réalisation à Marseille d'une 1ère édition pilote accueillie avec succès par un public féminin en attente d'opportunités
de rencontre et de progrès, l'évènement reste fidèle à ses objectifs :
une approche pensée au féminin, formative et fédératrice, des réponses concrètes et immédiates, de l'énergie constructive.

Action labellisée
"Territoire
d'excellence"

Le concept de ce RV annuel est novateur et global. Il travaille simultanément les différentes problématiques de l'entrepreneuriat et du féminin à travers un mois de formation,
d’intervention d'experts, d'exposition et de témoignages,
d'animation réseau et de mise en situation concrète.

Du 2 au 27 novembre, une large programmation d'ateliers permet de travailler sur des thématiques aussi variées que déterminantes comme l’estime de soi, la gestion du temps, le budget,
le choix du statut juridique, le management d'une équipe ou encore les solutions pour trouver
des clients.
Des “Cafés apprenants“ et autres “speed meeting” rythment l'évènement, offrant aux femmes des opportunités de se rencontrer, d’expérimenter, de partager des expériences, d'identifier de futures partenaires ou d'étoffer leur réseau.
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L'évènement propose depuis 2013 un Forum « Femmes et financement des projets », occasion privilégiée pour les participantes
de s'informer sur les dispositifs d'aide aux projets, la banque, le
crowdfunding ou les business angels, de rencontrer des financeurs et obtenir les clefs d’un business plan convaincant.

L'évènement
au coeur de la
région

Un Forum dédié
au financement
des projets

En 2015, ce Forum sera également déployé au coeur de la région PACA, pour être au plus près de la demande des publics :
le 16 novembre à la Tour d'Aigues (84), en partenariat avec
COTELUB, le 19 à Barcelonette (04) en partenariat avec
Pôle Emploi et enfin le 27 à Marseille (13).

Ce mois d'opportunités de rencontre et progrès, qui mettra par ailleurs en avant
l'entrepreneuriat féminin à travers une exposition à la Maison de la Région (Marseille), sera ponctuée, le vendredi 27 novembre, par une soirée de clôture, moment de convivialité et de partage en présence de Mme Françoise Rastit, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité des chances.
* Action proposée et mise en oeuvre par Potentielles, espace ressources de valorisation de
l'entrepreneuriat féminin
Plus d'infos sur Potentielles : www.potentielles.fr - presse@espace-potentielles.org - 0619 02 25 35
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5ème édition
Du 2 au 27/11/2015
ÊÊ Exposition
De la création d’entreprise à la Culture,
en passant par la vie politique, les femmes, bien qu'aussi nombreuses que les
hommes à fréquenter les bancs des écoles et porter des projets, restent encore
aujourd’hui sous-médiatisées et sous-représentées les fonctions à responsabilités.

Aide à la création,
rendez-vous experts, tables rondes,
réseaux de femmes,
infos, rencontres,
cafés business,
expositions…

Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin
zooment sur des initiatives de femmes
avec des chroniques, témoignages, parcours et autres expériences de vie, mises
en texte ou en images
Date : du 16 au 27/11/2015
Maison de la Région – 61 La Canebière, Marseille

ÊÊ Forum femmes et financement
des projets
Ouvert au public en accès gratuit, ce Forum
« Femmes et financement des projets » est
l’un des temps forts d’un mois consacré à
l’Entrepreneuriat Féminin qui propose, du 2
au 27/11/2015 près de 50 modules d’échange, d’information et de formation aux femmes qui entreprennent.
De Marseille au coeur de la région
L’agenda des femmes est complexe et un
déplacement jusqu’à Marseille, même justifié,
n’est pas toujours facile…
Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin se
veulent plus accessibles et déclineront cette
année le Forum dans le Vaucluse et dans les
Alpes, en plus de Marseille !
Au programme, tables rondes, rencontre de
financeurs, ateliers création d'entreprise et business plan, networking (voir pages suivantes)
Le 16/11/2015 dans le Vaucluse (la Tour d'Aigues, 84)
Le 19/11/2015 dans les Alpes (Barcelonnette, 04)
Le 27/11/2015 dans les Bouches du Rhône (Marseille, 13)

ÊÊ Compétences pour entreprendre
ÊÊ Confiance et posture entrepreneuriale
ÊÊ Réseau et visibilité
ÊÊ Information et documentation
ÊÊ Expérimentation et témoignages
ÊÊ Concours "Jugaad attitude",
l'innovation au féminin
ÊÊ Soirée de clôture
Place à un moment convivial pour clôturer cette 5ème édition des Journées de
l’Entrepreneuriat Féminin, pour échanger
dans la détente, autour d’un verre et
d’un buffet.
Une soirée introduite par la présentation
des principales orientations et objectifs
Etat/Région à travers le plan "Territoires
d'excellence pour l'égalité professionnelle" suivie de témoignages de femmes
chef d'entreprise.
L’occasion pour les unes de découvrir
et se nourrir des expériences des autres,
d’échanger des cartes ou des idées, de
faire des projets, d’engager ou prolonger
les discussions jusqu’à plus soif !…
Date : 27/11/2015 à partir de 18h30
Maison de la Région – 61 La Canebière, Marseille

ÊÊ Accès non payant, inscription obligatoire
Programme et infos détaillées sur le site journees-entrepreneuriat-feminin.com

Un mois pour se former
et travailler son projet
Marseille, du 2 au 27/11/2015
ÊÊ Des ateliers formation

Le programme des ateliers formation

Des ateliers de travail courts, très
opérationnels, pour apprendre
et travailler ensemble de façon
concrète et encadrée sur les problématiques de la création et du
management de son activité.
Et bien sûr, en profiter pour avancer
sur ses propres projets !
Une programmation riche qui met
en avant différents acteurs du paysage de l'appui aux entreprises.
Date : chaque jour, à l’Espace Potentielles ou
à la Maison de la Région. Voir programme

ÊÊ Des rendez-vous expert

Créer une activité ? la développer ? Ca piétine ? faire le point ?
Parlons-en !
Rencontrez un expert en entretien individuel sur rendez-vous.
Date : chaque mercredi de novembre de
15h00 à 19h00, à l’Espace Potentielles

ÊÊ Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise
ÊÊ Gérer son temps et ses priorités
ÊÊ Choisir un statut juridique
ÊÊ Entreprendre dans l'Economie sociale et solidaire
ÊÊ Le portage salarial
ÊÊ Reprendre une entreprise, pourquoi pas ?!
ÊÊ Créer une activité artisanale
ÊÊ Le bail commercial
ÊÊ Commerce et artisanat, les bonnes pratiques pour vendre
ÊÊ Etudier son marché, trouver sa clientèle
ÊÊ Définir son positionnement commercial
ÊÊ Protéger sa marque, son savoir-faire, ses créations
ÊÊ Construire sa stratégie commerciale
ÊÊ Préparer sa stratégie de communication
ÊÊ Les bons trucs pour une présentation efficace
ÊÊ Booster son Chiffre d’affaires avec les réseaux sociaux
ÊÊ Comment les institutions régionales peuvent m’aider pour mon
projet d’entreprise ?
ÊÊ Estimer le budget de son projet
ÊÊ Le Business plan
ÊÊ Protection sociale du dirigeant
ÊÊ La Qualité ISO, outil d'organisation pour la TPE
ÊÊ Les clés du manager d'une équipe
ÊÊ Trouver le leader en soi
ÊÊ Estime de soi
ÊÊ Prestance et confiance en soi

Des temps pour partager, expérimenter,
se rencontrer, progresser ensemble
ÊÊ De pause business...

ÊÊ ... en café apprenant

Besoin de faire une pause et/
ou d’échanger ses compétences avec d’autres femmes chef d’entreprise ?

Acquisition de compétences pour les unes, promotion
pour les autres, moment de
convivialité constructive pour
toutes, des créneaux programmés pour apprendre et
progresser dans la détente.

Networking ou pitch-testing, un
concentré d’occasions d’étoffer son
réseau professionnel, de rencontrer
de futures partenaires, ou simplement
de tester en situation réelle sa capacité à présenter de façon claire et
attractive son activité.

Riches en enseignements,
les open cafés sont des
cafés apprenants, temps
privilégiés pour progresser
ensemble, découvrir, échanger, apprendre, se rencontrer, développer son réseau,
nouer des coopérations….

Des espaces temps de 7 mn et hop
hop, on change de place et on recommence!

Des pauses business autour
d’un café, pour prendre le
temps de discuter de son
activité ou de ses projets,
pour échanger sur ses succès
ou difficultés avec d’autres
femmes vivant les mêmes
problématiques.

ÊÊ Accès non payant, inscription obligatoire

ÊÊ Speed [or not] speed meeting

Convivial, efficace et bienveillant, un
bon moment pour échanger et progresser, sans perdre son temps, mais
avec la possibilité d’y revenir !

Marseille, Espace Potentielles, 128 bd de la Libération (4°) et Maison de la Région, 61 La Canebière (1er).
Programme et infos détaillées sur le site journees-entrepreneuriat-feminin.com

