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Journées de l'Entrepreneuriat Féminin 2015
5eme édition
Du 2 au 27 novembre à Marseille
Le 16 novembre à la Tour d'Aigues
Le 19 novembre à Barcelonnette
Un mois pour se rencontrer, s’informer, se former, faire progresser
ses projets.
Aide à la création, rendez-vous
experts, tables rondes, réseaux de
femmes, infos, rencontres, cafés
business, expositions…
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Un mois au service des femmes qui
entreprennent, porteuses d’initiatives, créant ou ayant créé leur activité, mais aussi des temps pour ceux
et celles, hommes et femmes, adultes ou scolaires, qui s’interrogent
sur le management au féminin
ou sur des pistes professionnelles
incluant l’entrepreneuriat.

ÊÊ L'innovation intelligente gagnante
L'édition 2015 sera un terrain de candidatures pour le concours "Jugaad attitude, l'innovation au féminin" mis en oeuvre par Potentielles.
A la clé, un appui au développement et au financement du projet assorti d'une assistance média.
Ouverture des candidatures pendant les Journées de l'Entrepreneuriat Féminin via le
site www.potentielles.fr
Annonce des résultats à l'occasion du Mois des droits des femmes 2016
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Le contexte
L'entrepreneuriat féminin
une progression...
En 2006, les femmes représentent
29% des créations d'entreprise.
En 2014, 550 794 entreprises ont vu le
jour dont la moitié d'auto-entreprises
(51%).
Les femmes représentent 32 % de
ces créations, une progression qui
s'inscrit dans le sens du plan pour
l’entrepreneuriat féminin lancé par
le Ministère des Droits des Femmes
en 2013 et qui vise un objectif de
40 % de femmes entrepreneures à
l'horizon 2017.

... qui reste timide
En poussant l'observation, on
constate que le taux de 32% est
le fruit d'une répartition qui colore
avec force l'entrepreneuriat féminin.
Les 32% d'entreprises créées par
des femmes sont en effet le résultat
de 34% de création en auto-entreprise pour seulement 28 % de créations en entreprise "traditionnelle".
Sous l'angle des secteurs d'activités, on note que « dans le secteur
de l’innovation, les femmes ne
représentent que 8 % de créations
et exportent peu : 40% contre 60%
des entreprises créées par des
hommes.***
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On retrouve cette sous-représentation féminine dans l'industrie ou
encore les nouvelles technologies,
une situation qui n'est pas sans
incidence sur le développement et
la pérénisation de l'activité quand
on sait qu'il s'agit globalement de
secteurs fortement stimulés par les
politiques de soutien aux entreprises...
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70 % des femmes ayant créé leur
entreprise avaient pour motivation première la création de leur
propre emploi.

// La part de femmes entrepreneures stagne depuis plusieurs
années autour des 30% alors
même que les sondages montrent que l’envie d’entreprendre
est aussi répandue chez les femmes que chez les hommes.
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Parmi les freins, on note notamment les difficultés à mobiliser le
crédit bancaire ou à articuler les
projets professionnels avec la vie
familiale mais aussi la perception
de sa légitimité à entreprendre.

En matière de création d’entreprises, la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur est l’une
des plus dynamiques de France.

Provence Alpes
Côte d'azur,
terre d'entrepreneuriat

Avec près de 5 millions d'habitants
et de 1000 communes, la région
PACA représente près de 11% des
créations d'entreprise françaises.
2e région après l’Ile-de-France pour
la création d’entreprises, elle présente un tissu entrepreneurial majoritairement composé de TPE (92 %).

otentielles
L' h ô t e l d ' a c t i v i t é s

En PACA, c'est plus de 5 000
femmes qui se lancent dans la
création d’entreprise chaque
année. On les retrouve dans
des domaines aussi variés que
les activités scientifiques et
techniques, le commerce de
détail, le service à la personne,
le soutien aux entreprises ou
encore la santé**.
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De freins culturels en résistances personnelles, l'environnement économique offre un
modèle dans lequel de nombreuses femmes, mais également d'hommes, ne se retrouvent pas ou ont du mal à s'identifier et se projeter.
Il renvoie avec force à l'effet plafond de verre qui ajoute aux difficultés d'entreprendre par les
limites qu'il pose en terme d'(auto)légitimité, d'expérience du management et du réseau.
Autant d'éléments parmi d'autres
qui expliquent qu'à ce jour encore
moins d'une entreprise sur 3 est
créée par une femme, le plus souvent de très petite taille, entraînant
encore et encore la boucle infernale qui prive le paysage économique d'un équilibre mutuellement
bénéfique et d'une forte couleur
sociétale.

L'égalité
professionnelle,
un défi de
société majeur

Selon Najat Vellaud Belkacem,
ex-Ministre des droits des femmes, « le premier défi est celui de l’égalité entre les
citoyens, fondement de notre République. Au travail comme dans la société, une
femme a les mêmes droits qu’un homme et ils doivent se concrétiser.
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L’égalité professionnelle favorise par ailleurs l’émergence de talents dans les entreprises. Elle crée de l’innovation et de la plus-value. Une étude de l’OCDE montre
que, d’ici à 2030, une plus grande mixité professionnelle permettrait une hausse de
la croissance française de 9,4 % sur vingt ans. Faire avancer l’égalité professionnelle est autant une affaire de principes qu’un levier de sortie de crise.»

Le Ministère des Droits des femmes a engagé en 2012 avec 9 Régions
la convention « Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle».
A travers une sélection d'actions déclinées au coeur de ces territoires,
cette convention porte sur trois enjeux : l’égalité salariale dans les TPE et
PME, une meilleure mixité dans les filières de formation et l’amélioration
du retour à l’emploi après un congé parental.
La Région PACA a rejoint
le 2 juillet 2015 ce dispositif dont l’objectif est
d’impulser une dynamique sur le territoire régional, en
valorisant les expérimentations exemplaires et en favorisant leur généralisation.
Les Journées de l'Entrepreneuriat Féminin font partie des
actions sélectionnées en PACA pour servir cet objectif.
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Les Journées de
l'Entrepreneuriat Féminin
portent le label
"Territoire d'excellence pour
l'égalité professionnelle
hommes/femmes"
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Les Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin, retour en images

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.
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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.
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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networking

Femme
Réseau
témoignages, infos, expos

appui aux projetsateliers formation

Entreprendre

Le programme
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On les retrouve dans le programme
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CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

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
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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!

ÊÊ Accès non payant, inscription obligatoire

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
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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 Speed [or not] speed meeting

networking

Femme
Réseau
témoignages, infos, expos

appui aux projetsateliers formation

Entreprendre

Forum Femmes
et financement
des projets

Potentielles - Journées de l'Entrepreneuriat Féminin 2015 - www.journees-entrepreneuriat-feminin.org

Trois journées dédiées
au financement des projets
1/3 des femmes démarrent leur entreprise avec
moins de 4000 euros, évitant l'emprunt. Le
manque d'information explique souvent le frein
au financement, supposé inaccessible, inutile
ou encore dangereux.
Or, si près de 70% des entreprises disposant
d’un capital initial d’au moins 80 000€ sont
encore actives cinq ans après,ce taux est
inférieur à 50% pour celles qui ont démarré
avec moins de 4 000 €.
De quoi réfléchir à deux fois avant de se lancer
dans un projet…

Découvrir et comprendre les outils de financement des projets
En novembre prochain, la 5ème édition des Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin propose, comme chaque année, aux femmes une journée pour
s’informer sur les solutions de financement de leurs projets, pour mieux comprendre les attentes du banquier, rencontrer des financeurs, ou encore obtenir les clés d’un business plan convaincant.
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Des temps pour apprendre et réseauter
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 30
espaces temps d’échange, d’information et de
formation aux femmes qui entreprennent.

De Marseille au coeur de la région

Le 16 novembre
dans le Vaucluse

L’agenda des femmes est complexe et un
déplacement jusqu’à Marseille, même justifié, n’est pas toujours facile…

Le 19 novembre
dans les Alpes

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 !
ÊÊ journees-entrepreneuriat-feminin.com

Le 27 novembre
dans les Bouches du Rhône

Forum Femmes et financement des projets
Vaucluse
ÊÊ 9h00 – 12h30 – Information table ronde sur le financement des projets

En présence d'Elisabeth LUC, Présidente de Potentielles et de Henri SUMIAN, Vice
Président chargé des affaires économiques de Cotelub
• Entrepreneuriat féminin : freins, conditions et outils de financement des projets d’entreprise de femmes
• Financer un projet, auprès de qui, pourquoi et comment ? Des financeurs
vous informent

ÊÊ 12h30 – 14h00 – Pause buffet réseau
• Témoignages, rencontre avec 3 femmes
d’initiative
• Un temps pour échanger des idées, cartes, expériences…
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ÊÊ 14h00 – 16h30 – Le Mix

Quand ?
Le 16/11/2015
de 9h00 à 18h30
Où ?
COTELUB

Le revol, 128 che des vieilles vignes
• Espace 1 – Entretien avec un banquier :
84240 La Tour d'Aigues
des financeurs vous accueillent en tête à tête
• Espace 2 – Atelier collectif « Business plan»,
Infos pratiques
animé par KPMG : Le business plan ? C’est quoi
contact@espace-potentielles.org
au juste et pourquoi faire ? Quels statuts, quels
éléments financiers produire et comment faire ?
• Espace 3 – Permanence animée par l'APEC "Créer
mon entreprise, prête à me lancer, mes atouts mes forces…

ÊÊ 16h30 – 18h30 – Break réseau
• Des réseaux féminins vous accueillent et vous informent, coorganisé avec
les Mampreneurs
• Place à un moment convivial pour clôturer le Forum sur une note détendue autour d’un tea time business. 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 !
ÊÊ journees-entrepreneuriat-feminin.com

Le Forum Femmes et financement des
projets Vaucluse est co-organisé par le
Pôle d'accueil des Entreprises Cotelub
www.pepiniereluberon.fr

Forum Femmes et financement des projets
Alpes
ÊÊ 9h30 – 12h30 – Information table ronde sur le financement des projets

En présence d'Elisabeth LUC, Présidente de Potentielles et de Claude
DIMITROPOULOS, Directeur de Pôle Emploi GAP

• Entrepreneuriat féminin : freins, conditions et outils de financement des
projets d’entreprise de femmes
• Financer un projet, auprès de qui, pourquoi et comment ? Des financeurs
vous informent

ÊÊ 12h30 – 14h00 – Pause buffet réseau
• Témoignages, rencontre avec 3 femmes d’initiative
• Un temps pour échanger des idées, cartes, expériences…
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ÊÊ 14h00 – 16h30 – Le Mix
• Espace 1 – Entretien avec un banquier :
des financeurs vous accueillent en tête à
tête
• Espace 2 – Atelier collectif « Business
plan » : Le business plan ? C’est quoi au
juste et pourquoi faire ? Quels éléments
financiers produire et comment faire ?

ÊÊ 16h30 – 18h30 – Break réseau

Quand ?
Le 19/11/2015
de 9h30 à 18h30
Où ?

Salle du marché couvert
Place Aimé Gassier
04400 Barcelonnette
Infos pratiques

contact@espace-potentielles.org

• Des réseaux féminins vous accueillent et vous
informent, en partenariat avec Ellea
• Place à un moment convivial pour clôturer le Forum sur une note détendue autour d’un tea time business. 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 !

ÊÊ journees-entrepreneuriat-feminin.com

Le Forum Femmes et financement des
projets Alpes est co-organisé par
Pôle Emploi Gap
www.pole-emploi.fr

Forum Femmes et financement des projets
Bouches du Rhône
ÊÊ 9h30 – 12h30 – Information table ronde sur le financement des projets
• Entrepreneuriat féminin : freins, conditions et outils de financement des projets
d’entreprise de femmes
• Financer un projet, auprès de qui, pourquoi et comment ? Des financeurs vous
informent

ÊÊ 12h30 – 14h00 – Pause buffet réseau
•
•

Témoignages, rencontre avec 3 femmes d’initiative
Un temps pour échanger des idées, cartes, expériences…
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ÊÊ 14h00 – 16h30 – Le Mix
• Espace 1 – Entretien avec un banquier :
des financeurs vous accueillent en tête à tête
• Espace 2 – Atelier collectif « Business plan
» : Le business plan ? C’est quoi au juste et
pourquoi faire ? Quels éléments financiers
produire et comment faire ?

ÊÊ 16h30 – 18h30 – Break réseau
• Speed [or not] speed meeting
• Des réseaux féminins vous accueillent et vous
informent, en partenariat avec le Réseau des Réseaux des femmes dans l'économique en PACA

Quand ?
Le 27/11/2015
de 9h30 à 22h00
Où ?

Maison de la Région
61 La Canebière
13001 Marseille
Infos pratiques

contact@espace-potentielles.org

ÊÊ 18h30 – 22h00 – Buffet de clôture
• Place à un moment convivial pour clôturer cette 5ème édition sur une note
détente, autour d’un verre et d’un buffet.
• Une soirée introduite par des témoignages de femmes d’initiatives, 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 !
ÊÊ journees-entrepreneuriat-feminin.com

Le Forum Femmes et financement des
projets Bouches du Rhône est coorganisé par les Griffonneurs
www.griffonneurs.fr

networking
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Potentielles

A conçu et organise l'évènement depuis 2010,
coordonne son déploiement hors Marseille en 2015

Premier Centre de ressources pensé au féminin (non interdit aux hommes !)POTENTIELLES
propose un espace ressources et des actions de valorisation pour développer les projets :
coworking, magasin d’application, showroom, évènements, mise en réseau, networking,
formation, appui technique aux projets, etc.

Le business au féminin a enfin son adresse
Né en 2010 à Marseille avec un premier espace-pilote,
Potentielles est désormais un acteur qui compte dans le
paysage de l'entrepreneuriat féminin.
Adresse professionnelle ou de coworking pour les
uns, pépinière d'artisans ou outil de promotion évènementielle pour les autres, espace de réseau et
de formation ou encore outil de sensibilisation à
l'égalité H/F, Potentielles est ce que l'on y cherche
et dans tous les cas un support "personnalisable"
de valorisation personnelle et professionnelle,
pensé au féminin.

Le projet associatif
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Valoriser l'entrepreneuriat féminin :
• Une approche et des solutions genrées qui
prennent en compte les spécificités actuelles de
l’entrepreneuriat féminin
• Des projets professionnels mieux construits pour
des activités pérennes et … des modèles à suivre
• Plus de modèles aujourd’hui
pour plus d’initiatives demain

Compétences
confiance
Réseau, visibilité

otentielles
L' h ô t e l d ' a c t i v i t é s

Consciente que l'égalité de demain est
l'affaire de tous aujourd'hui, Potentielles
s'appuie sur un espace résolument ouvert
au grand public, point de croisement interculturel et intergénérationnel.
Au coeur de la ville, terrain d'action et
d'information en continu pour l'entrepreneuriat féminin, l'espace permet en outre
la mise en oeuvre d'opérations de sensibilisation à l'égalité H/F autour d'évènements clés comme le Mois des Droits des
femmes, Equal Pay Day, les Journées de
l'Entrepreneuriat Féminin...
Porte ouverte sur de nouvelles formes d'entrepreneuriat où le féminin a sa place, fervente
adepte d'un entrepreneuriat responsable et
des initiatives porteuses de sens, Potentielles
s'en fait dès que possible le relais en dehors
de toute contrainte géographique.
Contact Potentielles
contact@espace-potentielles.org
www.potentielles.fr
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Les
Griffonneurs

Entreprendre dans le bon sens

Partenaire historique de l'évènement, Les Griffonneurs
coorganisent l'édition 2015 et le Forum Femmes et
Financement des Projets Marseille

Entreprendre dans le bon sens
Association d’aide aux créateurs et jeunes entrepreneurs de très petites activités, les Griffonneurs proposent des ateliers collectifs et un soutien individuel, à
la demande, pour faire face aux problématiques
de mise en oeuvre de projet de création d'entreprise.
Au stade de la réflexion, du montage ou des
premières années de l'activité, elle accueille
les interrogations, oriente, guide ou apporte
une aide technique en travaillant, avec le
créateur, sur ses problématiques de terrain :
- par quel bout prendre le projet,
- comment évaluer les coûts,
- comment trouver des clients…
Potentielles 2015 - www.potentielles.fr - DPV2

L'association propose depuis 2007 des permanences, rencontres, ateliers formation, et appui individuel
méthodologique ou opérationnel pour aider :
ÊÊ à mettre en place et mener à bien les projets, à confirmer les objectifs et priorités
ÊÊ à faire le point sur l'activité, les questionnements, favoriser la recherche de solutions
ÊÊ à améliorer la qualité de l'offre, l'organisation, l'efficacité commerciale, la visibilité...
ÊÊ à favoriser l’équilibre entre le projet, celui qui le porte, entre l'activité et son marché
ÊÊ à sécuriser et valoriser les projets en leur donnant de la structure et du sens,
Contact association Les Griffonneurs
contact@griffonneurs.fr
www.griffonneurs.fr

otentielles
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Cotelub
Partenaire de l'évènement, Cotelub accueille et assure
la mise en oeuvre opérationnelle du Forum Femmes et
Financement des Projets dans le Vaucluse 2015

Le Pôle d'accueil des Entreprises Cotelub
Dix bureaux, deux ateliers, une salle de visio-conférence, un espace de coworking, une connexion
très haut débit par la Fibre Optique, des services mutualisés… La pépinière d’entreprises de COTELUB, est un lieu de travail adapté aux « jeunes pousses » et un accompagnement taillé sur
mesure pour les créateurs d’entreprises.
Outre les services mutualisés d'accueil, secrétariat et reprographie, formations et experts en gestion sont accessibles, à la demande, pour soutenir la création
et le développement des entreprises accueillies.
La volonté de ne pas restreindre l’accès à un seul
domaine d’activité offre, par le brassage des
métiers et des compétences, un lieu de rencontre, d’échange et de travail collaboratif.
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Ce nouvel équipement, seul du Luberon à
n'être pas réservé à un secteur d’activité précis, répond à un véritable besoin. En offrant
une structure d’accueil adaptée aux jeunes
créateurs d’entreprises COTELUB renforce l’attractivité du territoire Sud Lubéron et participe
activement à son développement économique.

"Tous les atouts pour démarrer en Sud-Luberon"
La pépinière COTELUB est intégrée au bâtiment communautaire de la Communauté Territoriale
Sud Luberon. D’une superficie totale de 860 m², ce bâtiment regroupe par ailleurs un pôle de
télé-activité composé d'un espace dédié à la visioconférence ouvert à tous et d'un espace de
travail connecté, un hall d'accueil, un espace de travail partagé et bien-sûr le nouveau siège de
la Communauté Territoriale sud Luberon.
Le regroupement de ces trois entités a pour but de favoriser la rencontre, l’échange et la collaboration dans une optique commune de quête de dynamisme économique.
Il offre un cadre agréable et adapté, propice au développement, à proximité immédiate des
services de la Communauté Territoriale Sud Luberon qui permet un échange « privé-public » mutuellement enrichissant, loin de tout clivage.
Contact Communauté Territoriale Sud Luberon :
Marina Désir : 04 90 07 48 12 - marina.desir@cotelub.fr
www.pepiniereluberon.fr

otentielles
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Pôle emploi Gap
Partenaire de l'évènement, Pôle Emploi Gap accueille
et assure la mise en oeuvre opérationnelle du Forum
Femmes et Financement des Projets Alpes 2015

Pôle emploi, au service des entreprises
Pôle emploi est un acteur majeur du marché de l’emploi avec
54 000 collaborateurs investis pour faciliter le retour à l’emploi
des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.

Avant création,

de l'aide pour créer son entreprise

Une entreprise sur deux est créée par un
demandeur d'emploi. L'inscription à Pôle
emploi, permet de bénéficier d'aides financières destinées à faciliter le lancement des
projets de création d'entreprise.

Après création,
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à l’écoute des besoins des employeurs

Grâce à leur connaissance du marché local
de l’emploi et posant un diagnostic partagé
avec l’employeur, les conseillers évaluent le
niveau de service adapté aux besoins en recrutement de chaque entreprise.

Faciliter le recrutement pour toutes les entreprises
ÊÊ Des services d’appui pour les entreprises en
capacité de définir leurs besoins, de mener
leur recrutement et dont le besoin est en adéquation avec le marché.
L’employeur gère alors sa recherche directement sur pole-emploi.fr, dans un espace dédié
où il dépose ses offres, contacte en direct les
demandeurs d’emploi

ÊÊ Un accompagnement renforcé et sur-mesure pour les entreprises qui montrent des difficultés à recruter comme les très petites structures ou les métiers « de niche » : conseils en
recrutement, analyse de poste, support d’entretien d’embauche, présélection de candidatures, actions d’adaptations au poste de
travail...

ÊÊ Un numéro dédié aux employeurs, le 39 95, porte d’entrée unique pour obtenir rapidement
des données sur les dispositifs d’aide à l’embauche, les contrats aidés, etc.
Contact Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr

otentielles
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Les partenaires

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Délégation Régionale aux
droits des femmes

Maison de la Région
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Entreprendre dans le bon sens

Réseau
Des
Réseaux
de Femmes en région PACA

otentielles
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Représentation à Marseille
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Ils contribuent à la réalisation de
l'édition 2015

Anne Loubet
Photographe

otentielles
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Avec mesure et persévérance,
les femmes posent leurs marques
dans le paysage économique.
Elles y sont encore minoritaires et
c’est dommage. Leur approche
de l’entreprise est souvent différente, tournée vers l’autre, le besoin,
l’utile. Leur motivation, rarement le
profit à tout prix.
Innovations plus logiques que technologiques, attitude économe et
collaborative, l'entrepreneuriat féminin est sociétal par nature.
Dans ce monde en quête de sens,
le féminin ne serait-il pas l’avenir
de l’homme ?

Potentielles 2015 - www.potentielles.fr - DPV2

Elisabeth LUC, fondatrice de Potentielles
et des Journées de l'Entrepreneuriat Féminin

ÊÊ A propos d'Elisabeth LUC
Animée par l’esprit d’entreprendre, elle aime les initiatives porteuses de
sens. A 27 ans, elle vit sa 1ère création d'entreprise qui nourrit son besoin
d'agir et sa réflexion sur l'éducation et l'entrepreneuriat responsable.
Après une 1ère association née en 2007 autour des problématiques de la
post-création, elle fonde en 2010 Potentielles, 1er espace ressources de
valorisation de l'entrepreneuriat féminin, qui innove notamment avec la
mise en oeuvre du Magasin alternatif, un magasin d'application proposant
un espace de test d'activité commerciale en réel.
Elle déploie la même année à Marseille l'édition-pilote de l'évènement "Journées de l'Entrepreneuriat Féminin", dont la 5ème édition se déroule en novembre 2015 à Marseille, dans le Vaucluse et
dans les Alpes."

otentielles
L' h ô t e l d ' a c t i v i t é s

Journees de l'entrepreneuriat féminin 2015
www.journees-entrepreneuriat-feminin.com

Les Journées de
l’Entrepreneuriat Féminin 2015
journees-entrepreneuriat-feminin.com
Adai 13 . Adie . Ad'missions . Africum vitae . Alumni .
Anne Loubet Photo. Apec . Busiboost .
Cadremploi . Ccimp . Cci Vaucluse . Creal
consulting . Chambre des métiers 13 . Cotelub
. Créasol . Crédit Agricole . Dckv . Drdfe Paca .
Eclosion 13 . Ellea . Entreprendre & territoires .
Epa . Esia . Facebook . Inpi . Kpmg . Les Griffonneurs .
Libération Hauts Canebière . Mairie du 1/7 . Maison de
la région . Marseille Centre . Mampreneurs . Mxl Forum
. Osez le mix . Pce 13 . Paca Emergences . Pôle Emploi
Gap . Pôle Emploi 84 . Provence Durable . Provence Booster . Provence Formation . Ram . Représentation de la Commission européenne à marseille .
Réseau des Réseaux des femmes de l'économie en paca . Réseau Initiative . Rezoe .
Swapcard . Terre de commerces .
Ville de Marseille . etc...

CONTACT PRESSE
presse@espace-potentielles.org

04 91 37 78 17
06 19 02 25 35
www.potentielles.fr
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