Women EntRepreneurs IN action!
SYNTHESE
Le projet We’RE IN ! a pour
ur but de fa
favoriser l’entrepreneuriat féminin. Il est soutenu par le
programme européen Erasmus + et réunit 6 partenaires en Europe :


Le cabinet Eléo Conseil situé à Saint-Etienne-de-Montluc (44) en France



La société INTERFACES,, gestionnaire de Lincubacteur Estuaire et Sillon,
Sillon à Saint-Etienne-deMontluc (44) en France



L’Université
Université espagnole de Vigo



La confédération des entreprises de la région de Ourense en Espagne



L’association des Mompreneurs de Belgique



L’Université
Université de Sarre en Allemagne

Lee constat est simple, les femmes constituent la majorité des citoyens européens et pourtant
seulement un tiers des entrepreneurs sont des femmes
femmes. Face à cee déséquilibre,
déséquilibre le projet We’RE IN !
s’est construit avec pour objectifs de :


Sensibiliser les femmes à la création d'entreprises



Encourager la création d'entreprises par les femmes



Développer les compétences des femmes



Contribuer à la réussite des entreprises créées



Renforcer le réseau des entrepreneuses

Plusieurs actions complémentaires se dérouleront entre le printemps 2020 et la fin de l’hiver 2022 :


Des formations



Des stages en Europe auprès d’entrepreneuses plus aguerries



Des évènements et rencontres



Une vidéo



Une bande dessinée

DES FORMATIONS :
Formation 1

Formation 2

Formation 3

Workshop « je crée ma
propre affaire » pour les
femmes à la recherche
d’une
une idée d
d’entreprise.

Parcours de formation :
bien gérer et développer
son entreprise (gestion,
commerce, ...)

Ateliers de coco
développement pour
trouver ensemble des
réponses.

Nombre de
femmes
concernées

15 à 20 par pays et par
année

15 à 20 par pays et par
année

6 à 9 par pays

Date de la
formation

Mai / juin 2020
Mai / juin 2021

Octobre / décembre 2020
Octobre / décembre 2021

Avril à décembre 2020
Avril à décembre 2021

Cible visée

Femmes porteuses de
projet rechercha
recherchant des
idées et de l'inspiration.

Créatrices d’entreprise
dont l'activité est en
lancement

Entrepreneuse de
moins de 3 ans
d'activité

Pilote de
formations

Université de Sarre

Université de Vigo

Eléo Conseil
C

DES OUTILS DE SENSIBILISATION :
1 Bande dessinée

1 Vidéo Capsule

Objectifs

Sensibiliser d'une m
manière simple à
l’économie et à la gestion d’entreprise les
futures
es entrepreneuses
entrepreneuses.
La bande dessinée sera réalisée en espagnol,
en anglais, en allemand et en français.

Créer une courte vidéo avec des
témoignages de femmes et des
animations

Date de sortie

Septembre 2020

Début 2021

Pilote de l’action

Université de Vigo

Association des Mompreneurs
de Belgique
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STAGES EN EUROPE :
Stages à l’étranger
Nombre de femmes
concernées

10 par pays et par année (Allemagne, Espagne, Belgique, France)

Date des mobilités

Du 5 au 9 octobre 2020 et en 2021

Cible visée

Créatrices d’entreprise et entrepreneuses de moins de 3 ans d’activité

Pilotes des stages

France : Lincubacteur
Espagne : Université de Vigo, la confédération des entreprises de
Ourense
Allemagne : Université de Saar
Belgique : Association des Mompreneurs de Belgique

DES EVENEMENTS :
Un évènement permettant des rencontres aura lieu entre février et mars 2022,, dans chaque pays.

Par le biais de toute ces actions
actions, le projet We’RE IN ! espère toucher un grand nombre de femmes
créatrices ou jeunes entrepreneuses afin de développer leur projet d’entreprise.

Contact : Eléo Conseil
eleo@eleo-conseil.eu
tel : 02.40.85.55.81
www.eleo-conseil.eu
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