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PROGRAMME DE FORMATION MOBILITES EN EUROPE 
 

 

OBJECTIFS : 

- Découvrir de nouvelles méthodes de travail  

- Approfondir ses connaissances professionnelles et personnelles  

- Agrandir son réseau professionnel  

- Découvrir une nouvelle culture  

 

PROGRAMME ET METHODOLOGIE : 

 

Ce programme de mobilités permettra à 10 femmes entrepreneures d’être accueilli pendant cinq jours 

dans des entreprises soit allemandes, belges ou espagnols pour renforcer leur ouverture d’esprit, 
partager leur expérience, s'ouvrir à de nouveaux marchés et voir différentes façons de gérer une 

entreprise.  

10 semaines avant les mobilités, une page Facebook spécifique à la mobilité sera créée avec pour 

objectif de permettre des premiers contacts informels entre les participantes et la présentation de leur 

idée ou activité professionnelle. L’animation de la page sera faite par l'organisme d'accueil. 

 

Contenu de la mobilité : 

 

- Réunion d'accueil avec activité de brise-glace et speed-dating pour rencontrer les pairs. 

- Présentation des objectifs de la mobilité : développer des contacts, partager des expériences 

dans la création de leur entreprise, développer des partenariats avec des femmes à travers 

l'Europe, échanger des trucs et astuces. 

- Témoignages de 2 femmes entrepreneurs du pays d’accueil, mettant en avant leurs difficultés 

et solutions trouvées. 

- Visite de 3 entreprises du pays d’accueil avec présentation de l'activité 

- Stages de courte durée dans des entreprises du pays d’accueil. Les entreprises d'accueil seront 

sélectionnées en fonction de leur capacité à communiquer dans une langue étrangère (si 

nécessaire) et de la nature de leur activité (pour correspondre à l'activité commerciale des 

participantes. 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Femmes créatrices d’entreprises de moins de 3 ans d’activité .  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

10 places sont disponibles. 

 

DUREE : 

Les stages sont d’une durée de 5 jours, le départ est prévu pour le lundi matin et le retour le 
vendredi après-midi. 
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NOMBRE DE SESSIONS : 

La première session de stage aura lieu du 04 au 08 octobre 2021 pour 3 ou 4 femmes françaises puis 

deux autres session de 5 jours auront lieu après celle-ci afin que 10 femmes française puissent en 

bénéficier. 

 

PREREQUIS : 

Être une créatrice d’entreprise de moins de 3 ans d’activité.  

 

MODALITES D’EVALUATION : 

Enquête de satisfaction. A la fin du stage un certificat de participation sera remis par l’organisme 
d’accueil ainsi que l’Europass mobilité. 

 

TARIFS : 

Une subvention forfaitaire de 400€ est prévue pour les frais de déplacement et d’hébergement.  

 

ACCESSIBILITES PSH : 

L’accessibilité PSH sera assurée dans chaque lieu d’accueil.   


