WE'RE IN !

femmes entrepreneures en action
Ce projet a pour but de favoriser l'entrepreneuriat féminin :
encourager les femmes à la création d'entreprises,
développer leurs compétences, renforcer leurs réseaux.
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PARTENAIRES

Cabinet Eléo Conseil (44)
Société INTERFACES (44)
Université de Vigo
Confédération des entreprises de la région d'Ourense
Association des Mompreneurs
Université de Sarre

Projet soutenu par le programme ERASMUS+

Du printemps

2020
à l'hiver

2022

UN PROJET POUR LES FEMMES
Formations

Workshop

« Je crée mon propre business »

Parcours de

co-développement

Modules de formation

« Je gère et développe
mon entreprise »

Stages en Europe
10 stages

par pays, par

an, pour des

Outils

Bande dessinée

entrepreneuses <3 ans

pour sensibiliser à

d'activité

l'entrepreunariat
féminin

Vidéo

avec des témoignages

de femmes entrepreneuses

Evénements
Clôture du projet
et networking dans
chaque pays

Maïté COSNARD - 02 40 85 55 81 - eleo@eleo-conseil.eu
Perrine EDELIN - 06 77 87 47 12 - perrine.edelin@interfaces-fr.com

WE 'RE IN !
Parcours de codev'

Parcours de co-développement

C'est quoi ?
Un

processus

d’intelligence

collective

qui

permet

d’apprendre

de

l’expérience des autres, de mieux se connaître et de prendre du recul. Il
favorise le passage à l’action.

Exposé

Réactions et retours

Synthèse et

du sujet

d'expériences

plan d'action

Pour qui ?

Où venir?

9 femmes créatrices d'entreprise

LINCUBACTEUR Estuaire et Sillon

Quand ?

La Croix Gaudin
44360 Saint Etienne de Montluc

1 séance par mois pendant 9 mois
Première session :

18 juin 2020, 9h30-12h30

Où s'inscrire

Tarif

Maïté COSNARD

20

02 40 85 55 81

€ par séance

€ HT-72€ TTC si prise en charge par

(60

votre OPCO)

eleo@eleo-conseil.eu

WE 'RE IN !

CH
AN
GE

Atelier de créativité

Je crée mon business !

C'est quoi ?
Le

workshop

«

Je

crée

mon

business

»

vise

à

développer

l'esprit

d'entreprise chez les femmes et les aider à booster le démarrage de leur
propre activité

Brainstorming et créativité

Identification du marché

Pour qui ?

Définition du business model

Où venir ?

Femmes demandeuses d’emploi,

LINCUBACTEUR Estuaire et Sillon

salariées ou étudiantes porteuses d'un

La Croix Gaudin

projet

44360 Saint Etienne de Montluc

15 à 20 femmes

Quand ?

25-26 septembre 2020

Où s'inscrire ?
Maïté Cosnard

Tarif

02 40 85 55 81

45

eleo@eleo-conseil.eu

€ les deux jours (repas inclus)

WE 'RE IN !
Mobilité en Europe

Stage de 5 jours en Europe pour femmes entrepreneures !

Pourquoi participer ?
Rejoignez notre programme de stages et donnez une nouvelle dimension
à votre entreprise ! Développez des relations professionnelles en Europe,
découvrez des savoir-faire et construisez des réseaux européens !

Rencontrer des

S'inspirer de

Réseauter et trouver de

entrepreneures

Savoir-faire

futurs partenaires

Pour qui ?

Dans l'un des pays suivants :

Femmes entrepreneures de
moins de 3 ans d'activité

10 femmes

Allemagne
Belgique
Espagne

Quand ?

Du 5 au 9 octobre 2020

Modalité :

Où s'inscrire ?
Contactez Perrine EDELIN

Subvention forfaitaire

06 77 87 47 12
perrine.edelin@interfaces-fr.com

pour le transport

€

et l'hébergement 500

