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Journées de l’Entrepreneuriat Féminin
Du 15 au 30/11/2021 en visio

Forum spécial Vaucluse en présentiel le 29/11 à Avignon
Entrepreneuriat féminin, to be or not to be... ?
Quand Potentielles commence à agir auprès des femmes qui entreprennent
en 2007, l’entrepreneuriat féminin est vaguement une question. Devenu depuis un sujet tendance, il reste un paradoxe, bloqué entre question sociale et
catégorie économique. En tout cas, toujours pas quelque chose de normal.
Toujours observé comme une problématique...
Dans ce flou inconfortable, il y a les questions et il y a l’action. Parce que les
besoins sont là, parce qu’entreprendre c’est prendre des risques et qu’outiller
la création d’entreprise limite le risque et favorise le succès.
Depuis 2010, de formation-action en réseau, les Journées de l’Entrepreneuriat
Féminin proposent de l’appui techique, de la visibilité et du boost à celles qui
entreprennent aujourd’hui, celles qui construisent les opportunités d’emploi et
modèles à suivre de demain.

L’entrepreneuriat féminin In Real Life dans le Vaucluse
Un an et demi après son implantation à Avignon, en plein chaos sanitaire,
Potentielles marque en novembre son empreinte sur le territoire vauclusien.
Si l’édition 2021 de ses Journées de l’Entrepreneuriat Féminin se déroule en
visio comme en 2020, situation oblige, elle veut renouer avec ses valeurs de
lien et de proximité et propose une entorse présentielle en fin de programme.
Parce que dans l’ADN de Potentielles, il y a notamment le lien et la visibilité des
unes et des autres, le faire ensemble. Impossible sans le In Real Life !
Le 29 novembre, c’est Avignon Université qui rend les choses possibles et accueille dans son précieux espace une journée de progrès, de solutions et mise
en réseau de femmes d’initiative ! L’occasion pour l’Université de prouver son
engagement sur le terrain de l’entrepreneuriat en ouvrant ses bancs aux entrepreneures. Et pour les étudiantes d’élargir leur perspective professionnelle...
Une journée live le 29 au coeur d’une programmation déroulée en visio du 15
au 30/11/2021. En visio mais toujours participative, qui évite le risque sanitaire
et rend le programme accessible aux éloignées géographiques.
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Ò du 15 au 30/11/2021, en visio
Programmation à la carte, sur
réservation via le site
Ò Le 29/11/2021, en présentiel
à Avignon, de 9h00 à 18h30
Avignon Université, 74 Rue
Louis Pasteur, 84000 AVIGNON
Ò Accès non payant

Née en 2007, première structure d’aide à la création d’entreprise en
PACA à proposer des dispositifs pensés au féminin, Potentielles met
simultanément en oeuvre en 2010 à Marseille un tiers lieu et la 1ère
édition des Journées de l’entrepreneuriat Féminin.
En 2015, elle décline l’évènement en Vaucluse et marque ainsi son
intérêt pour le territoire sur lequel elle est désormais implantée.
Potentielles propose aux femmes un éventail de services et dispositifs parmi lesquels une
couveuse et une coopérative d’entrepreneures.
Evènement atypique, les «Journées de l’Entrepreneuriat Féminin», sont organisées chaque année depuis 2010 à l’occasion du Mois de l’ESS. Chacune
de ses éditions forme 200 à 300 femmes à la création d’entreprise en PACA

Ò En savoir plus sur Potentielles : potentielles.fr

Ò Inscription obligatoire
Ò Programme et inscription
journees-entrepreneuriat-feminin.com
Ò Renseignements :
 04 91 37 78 17
 contact@potentielles.org
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Journées de l’Entrepreneuriat Féminin,
Le programme du Forum Vaucluse
Ê 9h00 – 12h30 – Etude de marché et étapes pour entreprendre
• 9h00 - 11h00 : Définir et valider l’idée de création d’entreprise ; les bonnes questions pour mieux
connaître et comprendre l’environnement de son entreprise, augmenter ses chances de réussite
• 11h00 – 12h30 : Les étapes de la création d’entreprise et les étapes de la
reprise d’entreprise : de l’idée au projet
Animé par la CCI de Vaucluse
Quand ?

Ê 12h30 – 13h00 – Sécuriser son projet en couveuse
Tester son projet en situation réelle, pouvoir facturer, être
accompagné, intégrer un réseau... Comment bénéficier du
cadre couveuse d’entreprise pour démarrer sans risque ?
Animé par Potentielles

Ê 13h30 – 14h15 – Pause café réseau

Le 29/11/2021
de 9h00 à 18h30

Où ?

AVIGNON UNIVERSITE
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Infos pratiques

contact@potentielles.fr

04 91 37 78 17
• Témoignages, rencontre avec 3 femmes d’initiative
• Un temps pour échanger des idées, cartes, expériences…
En présence d’Elisabeth LUC, Présidente de Potentielles et de représentant.e.s
de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité, Grand Avignon et la Ville d’Avignon.

Ê 14h15 - 16h30 - Information table ronde sur le financement des projets
• Entrepreneuriat féminin : freins, forces, conditions et outils leviers pour les femmes qui entreprennent
• Financer un projet, auprès de qui, pourquoi et comment ? Des financeurs vous informent
Avec la participation de BPI, Réseau Initiative, France Active, Créa-Sol, l’Adie

Ê 16h30 – 18h00 – Le Mix café boulot
• Espace 1 - 16h30/18h00 - Entretien avec un banquier : des financeurs vous accueillent en tête à tête
• Espace 2 - 16h30/18h30 - Networking : je fais ci, tu fais ça, si on en parlait ?
• Espace flou - 16h30/18h30 - on clôture le Forum sur une note détendue autour d’un tea time
business. L’occasion de découvrir, se nourrir de l’expérience de l’autre, prospecter, échanger des
idées, engager des projets, naviguer d’un espace à l’autre, profiter du moment présent...

Ê plus d’infos sur l’évènement : journees-entrepreneuriat-feminin.com
Ê plus d’infos sur l’organisateur : potentielles.fr

L’édition Vaucluse des Journées de
l’Entrepreneuriat Féminin 2021 est
organisée par Potentielles dans les
locaux d’Avignon Université

