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Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin

9ème édition, du 15 au 30 novembre 2018 à Marseille
Les chiffres parfois se contredisent mais pointent tous sur la réalité d’un entrepreneuriat féminin sous-représenté dans un paysage économique dont les codes s’essouflent, rêvant de nouveaux modèles où le féminin à largement sa carte à jouer.
Le chantier engagé en 2013 par Najat Vellaud Belkacem attendait 40% de femmes
entrepreneures en 2017, un taux qui reste dans le viseur de Marlène Schiappa qui
annonçait en octobre 2017 que « l’objectif de 40 % de femmes parmi les entrepreneur.es d’ici 3 ans pourra être tenu grâce à la conjugaison des forces de toutes
les parties prenantes de cet enjeu » selon Marlène Schiappa qui ponctue « Voyons
grand et loin pour l’entrepreneuriat féminin ! »
Journées de l’Entrepreneuriat Féminin, J.E.F pour les intimes, un évènement pas
comme les autres pour agir sur l’entrepreneuriat des femmes et les stéréotypes.
Aide à la création, info, formation, rendez-vous experts, tables rondes, réseaux de
femmes, networking, expositions, témoignages...
Depuis 2010, ce rendez-vous atypique et spécialisé qui mêle évenementiel et pédagogie active propose un éventail d’occasions de progrès professionnel, de prise
de confiance et de réseau, d’actions de sensibilisation et de valorisation d’un entrepreneuriat féminin qui reste encore à stimuler.
A noter que cette 9ème édition se déroule en parallèle de la fondation par
Potentielles d’une Coopérative d’Activités et d’Emploi spécialisée entrepreneuriat
féminin. L’occasion de mettre en pratique les nouvelles façons d’entreprendre avec
de nombreux workshops et temps de coconstruction !
Organisé dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, l’évènement
soutenu par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité a été
labellisé Territoire d’excellence pour l’égalité professionnelle H/F en 2015.
L’aventure Potentielles démarre à Marseille en 2007 avec pour
double objectif de pousser plus de femmes à occuper le payL' h ô t e l d ' a c t i v i t é s
sage économique et de consolider les projets d’entreprises
portés par des femmes, en prenant en compte la personne autant que son projet.
Opérateur atypique de la création d’entreprise, Potentielles s’appuie sur un tiers-lieu
pensé au féminin et propose :
- une couveuse, un programme continu d’actions formation, mise en réseau, d’appui technique aux projets, ante et post-création d’entreprise
- des solutions techniques et locatives mutualisées : coworking, salle de réunion,
adresse commerciale, showroom, mur d’expo, espace café, matériel, etc.
- en filigrane, des actions de sensibilisation, de valorisation de l’entrepreneuriat
féminin et de l’égalité professionnelle H/F à l’adresse du grand public.

otentielles

Environ 500 femmes sollicitent chaque année ses services d’appui aux projets.
Potentielles, qui innove en 2010 à Marseille avec le 1er pôle d’expertise spécialisé sur l’entrepreneuriat féminin, le 1er évènement dédié à l’entrepreneuriat au
féminin en PACA et le 1er magasin-école en France, fonde en novembre 2018
«La Coop’», 1ère Coopérative d’entreprises spécialisée entrepreneuriat féminin.
ÒÒ En savoir plus sur Potentielles : www.potentielles.fr

 q u o i ?
ÒÒ De l’appui technique pour créer ou
développer son entreprise : formation, rencontre d’experts, workshops, networking...
ÒÒ De l’information : documentation,
tables rondes, retours d’expériences...
ÒÒ Des rencontres, animations : cafés,
speed meeting, témoignages, temps
réseau...
ÒÒ Des Forums thématiques : Image et
communication, Financement des projets,
Quel statut pour entreprendre ?...

 quand et où

?

ÒÒ Du 15 au 30 novembre
 de 9h00 à 18h00
 voir le programme détaillé en ligne

ÒÒ Deux sites à Marseille :
 Potentielles, 128 bd de la Libération, 4ème
 Cité des métiers, 4 rue des Consuls, 2ème

 infos pratiq

u es

ÒÒAccès gratuit
ÒÒEntrée sur inscription seulement
ÒÒProgramme et inscriptions via le site
journees-entrepreneuriat-feminin.com
ÒÒRenseignements :
04 91 37 78 17
contact@potentielles.org
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