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Véronique Saubot, Présidente de Force Femmes

S’il doit y avoir une voie pour Force 

Femmes, ce ne sera pas celle de la pitié 

ou de la victimisation, ce ne sera pas celle 

d’une morale individuelle.                                                                 

Ce sera celle de la solidarité. Une solidarité 

pour l’ambition des femmes, une morale 

collective d’ambition pour elles.

LA PORTE S’OUVRE SUR L’AVENIR; 
L’AVENIR EST ENTRE VOS MAINS, 
LES CLÉS DU SUCCÈS SONT LÀ.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 

AIDER À LES RÉVÉLER.
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FORCE FEMMES, EST NÉE IL Y A 12 ANS DE 
L’INITIATIVE DE FEMMES ENGAGÉES ET HABITÉES 
PAR LA VOLONTÉ DE CRÉER UN MONDE 
MEILLEUR AU SERVICE D’UNE CAUSE JUSTE. 

Cette cause, c’est celle de ne pas laisser sur le bord de la route des femmes qui 

ont interrompu leur parcours professionnel, quelle qu’en soit la raison et qui 

ont besoin de gagner à nouveau leur vie. 

Elles ont 45 ans et alors ?

Aujourd’hui, grâce à l’immense travail effectué par les équipes (bénévoles, 

partenaires, salariés) nous sommes reconnus par les pouvoirs publics et les 

entreprises; notre action donne de vrais résultats. Grâce à notre énergie 

collective, la présence de Force Femmes en France se développe et notre 

association prend de l'ampleur. D’année en année de plus en plus de femmes 

venues chez nous retrouvent la voie de l'activité professionnelle. Mais il y a 

encore tellement à faire…Malgré une embellie économique, les chiffres du 

chômage des femmes dites seniors sont inexorablement en hausse.  Et, cela doit 

interpeller chacune et chacun d’entre nous. Pour transmettre à ces femmes, la 

confiance en elle et en l’avenir, les outils efficaces pour rechercher un emploi 

ou créer une entreprise, pour lutter contre les stéréotypes, notre communauté 

a plus que jamais besoin de toutes et de tous.  Et chaque victoire individuelle 

des femmes que nous accompagnons est une immense fierté, une vraie joie et 

autant d’énergie pour les autres qui arrivent chez 

nous. C’est une roue vertueuse qui doit non seulement 

continuer mais aussi s’amplifier. Vous qui ouvrez ce 

rapport, venez nous retrouver, notre communauté 

est animée d’une volonté inébranlable de développer 

une autonomie pour les femmes qui soit un chemin de 

croissance personnelle. 
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Véronique Saubot - Présidente

FORCE FEMMES NE CESSE DE 
SE DÉPLOYER ET A DE GRANDS 
PROJETS D’ICI 2020.
De par ses programmes, sa présence dans les territoires et sa volonté - à 

l’heure du numérique - de développer des outils digitaux innovants, notre 

association a pour vocation d’être toujours plus en phase avec le besoin en 

accompagnement de femmes sans emploi face aux difficultés du marché de 

l’emploi.

Renforcement de l’accompagnement, création d’outils numériques, déploiement 

territorial, reverse mentoring, etc. Notre action se veut une véritable boite à outils 

pouvant accompagner au mieux celles qui sont les plus vulnérables. Sans oublier 

le développement de cette mise en réseau indispensable à une plus grande solida-

rité et créatrice d’une dynamique motrice de réinsertion professionnelle. 

Au-delà de ses actions, Force Femmes est également acteur et force de 

proposition. Dans une conjoncture économique qui laisse trop souvent les 

femmes de plus de 45 ans dans des situations de grande fragilité, l’association 

conduit régulièrement des enquêtes auprès des femmes qu’elle accompagne. 

Celles-ci permettent de refléter leur situation sur le marché du travail en 

France mais aussi de dessiner ce que pourrait être un avenir meilleur en 

déconstruisant les stéréotypes qui les freinent.

Agir pour l’emploi des femmes demeure notre ligne directrice depuis plus d’une 

décennie et nous continuerons à tout mettre en action pour œuvrer à une 

société alliant cohésion sociale et égalité des chances.
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Elise Moison - Déléguée Générale
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En 12 ans d’activités, 
Force Femmes n’a cessé de 
se professionnaliser afin 
de proposer des services 
d’accompagnement les plus 
pertinents et efficaces.

Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général qui a pour objectif 
d’accompagner et de soutenir les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans 
leurs démarches de retour à l’emploi et de création d’entreprise. L’association 
est présente dans 10 villes françaises.

Ce triple prisme - âge, genre et statut professionnel - fait de l’association Force 
Femmes une structure unique qui accompagne des femmes trop souvent discriminées 
et ayant besoin d’un accompagnement spécifique : écoute, aide personnalisée, 
prise en compte de leurs besoins, orientation ou réorientation vers des formations, 
resocialisation, remise en confiance, etc. 

L’association permet la rencontre, la mise en relation et la création d’une dynamique 
collective solidaire de ces femmes qui sont très souvent en situation d’auto-jugement 
et auto-discrimination.

HISTO-
RIQUE
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L’ASSOCIATION

Quels que soient l’âge, le genre ou le milieu social, le licenciement, la recherche 
d’emploi et le chômage constituent des expériences éprouvantes et confirment la 
gravité des situations. 

Mais lorsque l’on est une femme de plus de 45 ans, les obstacles se cumulent et se 
révèlent multiples. Aux difficultés d’ordre professionnel s’ajoute une réalité familiale 
et personnelle compliquée : divorce, maladie, enfants et parents à charge... La 
précarité guette et les incertitudes se font quotidiennes.

Douze ans que Force Femmes travaille au quotidien à mettre ces femmes dans des 
conditions optimales de retour à l’emploi ou de création d’entreprise et à leur assurer 
un avenir stable, durable et loin des craintes financières. 

Fo r c e  Fe m m e s  e s t  u n e  a s s o c i a t i o n  u n i q u e  q u i  a l l i e  c o m p é t e n c e s   e t 
solidarité. Ecouter n’est plus suffisant quand on sait que retrouver un 
emploi permet d’éviter la spirale de plus grandes problématiques que sont le 
surendettement, le logement, la précarité… 

VALEURS

ÉNERGIE POSITIVE

PROFESSIONNALISME
BIENVEILLANCE ET ÉCOUTE
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MISSIONS 
FONDA-
MEN-
TALES
ACCOMPAGNER & SOUTENIR DE FAÇON 
PROFESSIONNELLE LES FEMMES DE +45 ANS
Construire et valider un projet professionnel
Entrainer, former et redonner confiance

INFORMER & SENSIBILISER LES ENTREPRISES 
QUANT AU RECRUTEMENT DE FEMMES DE +45 ANS
Déconstruire les stéréotypes
Accompagner un changement

TRAVAILLER EN AMONT AVEC LES POUVOIRS 
PUBLICS SUR LA MIXITE ET L’INTERGENERATIONEL, 
ET LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Mener et publier des enquêtes nationales sur l’emploi des 
femmes de plus de 45 ans, communiquer sur l’enjeu de 
l’emploi des femmes de plus de 45 ans
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PARTENAIRES
PUBLICS
Plaidoyer

PARTENAIRES
PRIVÉS
Informer

et sensibiliser

FEMMES
+45 ANS

Accompagner
et réinsérer

ASSOCIATIONS
Réorienter

et échanger

FORCE
FEMMES

L’ASSOCIATION



L’ ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement spécifique, individualisé et personnalisé répondant 
à une demande à laquelle seule Force Femmes répond à ce jour en France. 

LA GOUVERNANCE 
Sous l’impulsion d’un Conseil d’Administration, Force Femmes 
fonctionne avec des salariées qui coordonnent au quotidien l’activité de 
l’association. 

LES BÉNÉVOLES 
Recrutés selon leurs compétences.
Encadrés, soutenus, accompagnés dans leur mission.

LES PARTENAIRES
Forts partenariats avec les entreprises (mécénat, offres d’emploi, soutien 
financier) et les pouvoirs publics (communication, subventions).
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LES CRITÈRES
Les femmes désireuses d’être accompagnées doivent : 

• être âgées de 45 ans et plus

• être inscrites à Pôle Emploi depuis moins de deux ans

• s’assurer qu’une antenne régionale couvre leur secteur géographique (l’accompagnement 

se déroule dans les locaux de l’association et nécessite des déplacements réguliers).

L’INSCRIPTION
L’inscription se fait exclusivement sur le site Internet de Force Femmes. 

LE CONTACT
Force Femmes prend contact avec les femmes inscrites dans les meilleurs délais (par e-mail 

ou téléphone) et propose une date de rendez-vous (Paris) ou de réunion d’information 

collective (régions).

L’ACCUEIL
Les femmes sont reçues par un bénévole qui les accompagne dans leur projet. Ce premier 

contact marque le début de l’accompagnement.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Entretiens individuels avec un bénévole référent pour travailler le projet professionnel, 

valider les compétences, cerner les besoins, accompagner et conseiller.

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
• Ateliers en groupe à visée pratique 

• Réunions d’information

• Cafés réseaux

• Forums

• Job dating

FON-
CTION-
NEMENT

L’ASSOCIATION

PROFESSIONNALISATION 
DE L’ASSOCIATION REPOSE SUR 
4 PILIERS ESSENTIELS
À SON DÉVELOPPEMENT

LE NIVEAU DE



BORDEAUX

AMIENS

LYON

PARIS 

LILLE

AVIGNON

CAEN 

MONTPELLIER

NANTES

RENNES

OÙ NOUS TROUVER ?

AMIENS
Créée en 2016

Florence Bonnard

21 bénévoles

48 femmes inscrites

 
AVIGNON
Créée en 2008

Myrianne Bouchez

15 bénévoles

20 femmes inscrites

 
BORDEAUX
Créée en 2009

37 bénévoles

138 femmes inscrites

CAEN
Créée en 2009

Françoise Roman d’Amat

32 bénévoles

135 femmes inscrites

LILLE
Créée en 2007

Anne Leclercq

80 bénévoles

90 femmes inscrites

LYON
Créée en 2007

Carole Dufour

198 bénévoles

190 femmes inscrites

MONTPELLIER
Créée en 2013

Lylian Sauvebois

14 bénévoles

34 femmes inscrites

NANTES
Créée en 2008

Sylvie Coutaud

10 bénévoles

24 femmes inscrites 

PARIS
Créée en 2005

328 bénévoles 

843 femmes inscrites

RENNES
Créée en 2013

Michèle Payen-Toulouse

21 bénévoles

40 femmes inscrites 
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CAMILLE JEAN 
& AUDREY ROBERT 
Responsables du Développement Territorial 

Chaque année, toujours plus de femmes font appel aux services de Force 

Femmes. C’est en démultipliant notre présence sur le territoire que nous 

pourrons répondre au mieux à notre mission d’intérêt général et soutenir 

un maximum de femme vers le chemin de l’emploi ou de la création. 

Nous nous efforçons d’accompagner les antennes existantes dans leur 

changement d’échelle mais également de mailler le territoire français 

de manière pertinente et cohérente, afin que bientôt chaque femme 

puisse avoir une antenne de l’association à moins de 100km de son lieu 

de résidence. 

Ceci grâce au soutien de nos partenaires privés et institutionnels, 

des réseaux associatifs acteurs indispensables du tissu citoyen local, 

mais surtout grâce à l’investissement des déléguées d’antennes, qui 

mobilisent chaque jour de nombreux bénévoles, sans qui notre action ne 

serait pas possible.  

L’ASSOCIATION
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Bénévoles Réseaux
associatifs

Partenaires
privés

Conseil 
d’administra

-tion

Partenaires 
privés

Medias

SIÈGE

Partenaires
publics

Réseau
associatif

Partenaires 
publics

Déléguées
d’antennes

Équipe 
salariée

locale

ORGA-
NISATION

Sous l’impulsion d’un Conseil d’Administration 
composé de femmes chefs d’entreprise, 
Force Femmes fonctionne avec des salariées 
qui coordonnent au quotidien l’activité de 
l’association. 
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Véronique Saubot Présidente

Françoise Holder Présidente d’honneur

Véronique Morali Vice-présidente

Anne Méaux Vice-présidente

Emmanuelle Rouffi Trésorière

Agnès Schweitzer Secrétaire Générale

Valérie Accary

Ruth Elkrief

Alix de Poix

L’ÉQUIPE SALARIÉE
SIÈGE
Élise Moison Déléguée Générale

Eva Bisserier Responsable Emploi

Camille Jean Responsable Développement 

Territorial Sud

Joëlle Morino Assistante administrative 

et comptable

Tiphaine Pellet Chargée de projets digitaux

Audrey Robert Responsable Développement 

Territorial Nord

Florence Roux-Courtois Coordinatrice 

Ile-de-France

Agathe Savioz Responsable Entrepreneuriat

ANTENNES RÉGIONALES
Anne-Cécile Banos Coordinatrice Bordeaux

Carole Le Melledo Coordinatrice Lille

Corinne Maes Coordinatrice Lyon

Martine Bouchet Assistante Lyon 

La Déléguée d’Antenne, qui 

prend bénévolement en 

charge la coordination et 

le développement de Force 

Femmes dans sa région, a 

une triple mission : 

• le recrutement et 

l’animation de l’équipe 

bénévole

• le rayonnement de 

l’association au niveau 

local (événements liés à 

l’emploi ou à la création 

d’activité) 

• la recherche de nouveaux 

partenaires accompagnant 

l’activité de l’antenne

En lien direct avec le 

siège de l’association, 

elle s’engage à activer 

l’ensemble des réseaux 

locaux.

RÔLE DE LA 
DÉLÉGUÉE 
D’ANTENNE

L’ASSOCIATION

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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800 
bénévoles recrutés sur la 
base de leurs expertises, 
dans 10 villes en France.

+15% 
augmentation du nombre 
de bénévoles par rapport 
à 2016.

4H 
par mois : l’implication 
moyenne des bénévoles 
de Force Femmes.

LEUR ENGAGEMENT 
BIENVEILLANT EST 
ESSENTIEL AU 
FONCTIONNEMENT QUI 
S’APPUIE SUR LEUR 
EXPERTISE ET FAIT DE 
FORCE FEMMES CE 
QU’ELLE EST AUJOURD’HUI : 
UNE ASSOCIATION 
RECONNUE POUR 
SA QUALITÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ET SES RÉSULTATS.

BÉNÉ-
VOLES

Qu’ils soient en activité ou retraités, 
les bénévoles sont avant tout recrutés 
sur la base de leurs compétences. Leurs 
interventions sont fonction de leur 
disponibilité, de leurs envies et des besoins 
identifiés par les équipes permanentes.

RETOUR À L’EMPLOI
Pour accompagner des femmes en recherche d’emploi salarié, Force Femmes recherche : 

• des spécialistes des ressources humaines (directeurs/trices ou responsables du 

recrutement, des ressources humaines, de la gestion de carrière, consultants RH, chasseurs 

de tête, etc.), pour assurer un suivi individuel des candidates  

> une demi-journée par mois

• des professionnel(le)s aux compétences variées, pour l’animation d’ateliers (formateurs 

informatiques, coachs expérimentés, spécialistes des réseaux sociaux, etc.) 

> ateliers d’une demi-journée autour de 6-8 participantes

CRÉATION D’ENTREPRISE
Les bénévoles sont recrutés selon les profils suivants : 

• créateurs/trices d’entreprise « confirmés », chefs d’entreprise, cadres dirigeant(e)s 

assurant le suivi individuel des créatrices 

> une demi-journée par mois

• entrepreneurs,  professionnels du marketing, de la communication, commerciaux, juristes 

ou experts-comptables interviennent sur les différentes étapes du montage de projet par 

l’animation d’ateliers thématiques

> ateliers d’une demi-journée autour de 6-8 participantes
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INSCRIRE 
AUX ATELIERS

ATELIERS

TRANSMETTRE 
LES OFFRES
D’EMPLOI

VALIDER
L’ACCOMPA-
GNEMENT ACCOMPAGNEMENT

INDIVIDUEL

RÉ-ORIENTER

L’ASSOCIATION



SOUTIEN FINANCIER
Vous soutenez l’association par le biais d’une 

subvention financière destinée à accompagner 

son développement.

PRODUIT PARTAGE
À travers vos produits ou services, vous collectez 

des fonds en reversant un pourcentage du prix de 

vente à Force Femmes.

MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCES
Vous proposez à vos collaborateurs de s’engager 

pour Force Femmes en devenant bénévoles.

ÉVÉNEMENTIEL
Vous associez Force Femmes à un événement que 

vous organisez en reversant un pourcentage sur 

les entrées, ou en invitant vos clients à faire un don 

à l’association.

PARTE-
NAIRES

OFFRES D’EMPLOI
Force Femmes s’engage à diffuser vos offres 

d’emploi, après validation par nos services 

et filtrées par notre réseau de bénévoles 

accompagnants, spécialistes des ressources 

humaines. Ce système de diffusion sélective et 

professionnelle nous permet de vous assurer 

la meilleure adéquation possible. En déposant 

votre offre chez Force Femmes, vous agissez en 

faveur de l’égalité des chances

DON EN NATURE
Vous choisissez de donner les produits ou 

services que vous commercialisez ou de donner 

votre ancien mobilier, vos ordinateurs, etc.

PARTENAIRES 
PRIVÉS
Apple 

A Compétence Egale 

APICIL

Bain

Baker Tilly Sofideec 

Bank of America Merrill Lynch France

BBDO

Benefit Cosmetics

Camaïeu

Cap Vert Énergie

Coca-Cola France 

Crédit Agricole Languedoc-Roussillon

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine

EMCC France

Fondation Coca-Cola Corp.

Fondation Chanel

Fondation Orange 

Fondation RATP 

Fondation UPS

Generali

Google

Helena Rubinstein

Image 7 

Institut Randstad pour l’Egalité

JCDecaux 

L’Oréal

Ladurée

Latham & Watkins 

LVMH

Mondial Assistance France

Natixis

Paul

PWC Lyon

Sephora 

Synergie

Trajectio

Wavestone
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PARTENAIRES PUBLICS
Caisse des Dépôts 

Conseil Régional d’Ile-de-France

Direction Régionale  des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi (Direccte) Bretagne - 

Unité départementale d’Ille-et-Vilaine

Direction Régionale  des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi (Direccte) Ile-de-France - Unité 

départementale de Paris

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

- Direction Générale de la Cohésion Sociale - 

Service aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

(SDFE)

Ministère de l’Economie et des Finances - 

Direction Générale des Entreprises (DGE)

La Monnaie de Paris

Mairie d’Avignon

Mairie de Bordeaux 

Mairie de Caen

Mairie de Lyon

Mairie de Paris 17

Mairie de Caluire et Cuire

Mairie de Lille 

Mairie de La Madeleine

Préfecture de Nouvelle Aquitaine

Préfecture de Bretagne

Préfecture d’Ile-de-France

Préfecture des Hauts de France

De nombreuses entreprises et 
institutionnels s'engagent aux côtés 
de Force Femmes et soutiennent son 
développement

DEVENEZ 
PARTENAIRE 
DE L’ASSOCIATION

LES DONS 
EFFECTUÉS 
OUVRANT DROIT À UNE
RÉDUCTION D’IMPÔT,
UN REÇU FISCAL SERA 
ADRESSÉ EN RETOUR 
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Loi 2003-709 du 1er août 2003 
relative au mécénat, associations et fondations.



LES 
ACT
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LES ACTIONS



RETOUR 
À L’EM-
PLOI
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Force Femmes accompagne des femmes en 
recherche d’emploi en mettant à leur disposition 
son réseau de bénévoles experts en ressources 
humaines qui guident, conseillent et soutiennent 
les démarches de recherche d’emploi.

NOTRE ACTION EST 
UN ENJEU MAJEUR DE 
LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ
ET DE COHÉSION 
SOCIALE
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EVA BISSERIER 
Responsable Emploi

La recherche d’emploi peut être une expérience difficile qui conduit 

à un sentiment d’isolement social, une perte de confiance en soi et 

une démotivation. Être accompagnée, soutenue et conseillée facilite 

davantage un retour rapide et efficace à l’emploi.

Aussi, Force Femmes s’efforce de se professionnaliser sans cesse afin 

d’offrir des services d’accompagnement de qualité qui répondent au 

mieux aux besoins et aux attentes des femmes que nous accompagnons.

Notre association propose un double accompagnement complémentaire. 

Des entretiens individuels, menés par des bénévoles experts en ressources 

humaines ou des coachs certifiés et expérimentés, constituent le fil rouge 

de l’accompagnement offert. Identifier ses compétences et clarifier 

son projet professionnel font partie des axes de travail de ce parcours 

personnalisé et adapté aux besoins des femmes. L’accompagnement 

collectif se traduit par des ateliers thématiques et des mises en pratique, 

animés par des professionnels aux compétences variées. Notre force 

réside dans l’expertise de nos bénévoles, exclusivement recrutés sur 

la base de leurs compétences, leur écoute bienveillante ainsi que leur 

énergie positive.

Nous mettons tout en œuvre pour augmenter les chances de réussite 

des femmes accompagnées. Grâce à nos partenaires, des séances 

d’information sont organisées pour permettre aux femmes de découvrir 

de nouveaux secteurs d’activité et de nouvelles formes d’emploi. En 

outre, les entreprises déposant des offres d’emploi sur notre plateforme 

ou participant à notre job dating contribuent à notre objectif d’atteindre 

un taux de succès de 50% de réinsertion des femmes accompagnées.

Notre souhait le plus profond est d’aider chaque femme venant chez 

nous à valoriser son expérience et à retrouver les moyens de rebondir.
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ENTRAÎNER ET RENFORCER 
LA CONFIANCE
Écouter chaque femme sur sa situation actuelle et ses souhaits 
professionnels. L’inviter à s’exprimer sur sa recherche d’emploi en 
apportant une écoute attentive et bienveillante. Accompagner dans 
les démarches de recherche, dans la préparation aux entretiens, 
dans la gestion des échecs.

IDENTIFIER ET VALIDER 
LES COMPÉTENCES TECHNIQUES
Identifier les compétences en retraçant le parcours professionnel 
et en analysant ses réalisations probantes. Mettre en relation les 
compétences et aspirations professionnelles. Évaluer le besoin en 
compétences et envisager les solutions : formation, reconversion ?

TRAVAILLER SUR LE PROJET 
PROFESSIONNEL
Définir un projet professionnel cohérent en fonction des envies 
et des compétences. Cerner les secteurs et métiers concernés et 
valider le champ des recherches. Travailler sur une présentation 
claire et explicite du projet à d’éventuels recruteurs.

ÉLARGIR LES HORIZONS 
DE RECHERCHE ET ORIENTER
Orienter vers d’autres secteurs/métiers (s’adapter en fonction du 
marché de l’emploi), présenter des alternatives d’emploi (création 
d’entreprise, temps partagé, portage salarial, management de 
transition, etc ...) et démultiplier les pistes de recherche.

TRAVAILLER SUR LES OUTILS 
TECHNIQUES
Travailler à rendre clairs et cohérents le CV et la lettre de 
motivation. Aider à s’approprier les outils. Inciter et conseiller 
sur l’utilisation des réseaux sociaux professionnels et sur la 
démarche réseau.
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GROUPES 
D’ACCOMPAGNEMENT
Déjouer les pièges du chômage. Comment 
savoir prendre du recul lors d’une 
transition professionnelle ?

CONFIANCE
Développer sa confiance en soi (à l’oral et 
à l’écrit). Gestion des émotions. Gestion 
du stress. Oser être soi-même et oser agir. 
Prendre conscience de ses compétences 
pour oser se promouvoir. Booster votre 
audace.

OUTILS
CV et Lettres de motivation. Regards 
croisés sur les CV. Décoder une offre 
d’emploi et rédiger une lettre de motivation 
percutante et ciblée. Réflexions sur son 
repositionnement professionnel. Identifier 
ses freins au changement. 

ENTRAÎNEMENT
Simulations d’entretiens (en français 
et en anglais). Le pitch, un élément clé 
de la marque personnelle.  Négocier 
son salaire. Prise de parole: gagner en 
aisance relationnelle et optimiser votre 
communication. Anglais. Démontrer sa 
motivation en entretien.

POSTURE 
Charisme et leadership au féminin. 
Positionnez-vous comme un offreur de 
services.

VISIBILITÉ
Réseaux sociaux et e-recrutement. 
Bien utiliser Linkedin pour sa recherche 
d’emploi. Développer son Personal 
Branding via Twitter.

RÉSEAU
Attitude Réseau : activer et développer son 
réseau, café réseau.

IMAGE
Créer un look professionnel en adéquation 
avec ses objectifs. Stéréotypes, Atelier 
beauté

INFORMATIQUE

ATELIERS 
PRATIQUES

LES ACTIONS

CHAQUE CANDIDATE 
PARTICIPE EN MOYENNE 

À 10 ATELIERS AU COURS DE 
SON ACCOMPAGNEMENT

Les cafés

réseaux sont 

des temps organisés 

pour échanger 

entre femmes 

accompagnées 

par l'association : 

s'entraîner à 

parler de ses projets, 

étoffer son 

réseau relationnel ...

LES
CAFÉS
RÉSEAUX

ACCOMPA-
GNEMENT 
PERSONNALISÉ



I 33

ENQUÊTE POST-
ACCOMPAGNEMENT
PROFIL DES 
FEMMES 
INTERROGÉES

53 ANS
ÂGE MOYEN 

79%
ont un niveau académique
supérieur ou égal à Bac + 2

1 FEMME SUR 3
a 2 personnes ou plus à charge

2 414€ revenu moyen mensuel (foyer) 

Mariée, vie maritale

Divorcée

Célibataire

Autre 5%

46%

28%

21%
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3615
entretiens organisés 
en 2017 France entière 

+ 20 %
d’entretiens organisés 
vs 2016 

1476 
femmes se sont inscrites 
France entière pour être 
accompagnées vers 
un retour à l’emploi 
salarié

LAURENCE
Accompagnée à Paris

Vous vous interrogez quant à votre avenir professionnel, vous doutez, vous désirez 

échanger, les ateliers Force Femmes ne peuvent que vous aider à définir votre 

projet professionnel, à vous retrouver et à ne pas rester isolée.  J’ai testé et je suis 

convaincue que ces ateliers menés par des professionnels,  dans une démarche 

bienveillante et bénévole, ne peuvent que nous permettre d’aller de l’avant. Merci !

VALERIE
Bénévole

C’est un bonheur chaque fois renou-

velé de voir ces femmes retrouver 

confiance en elles, réussir à valoriser 

leur potentiel et leur personnalité et 

considérer leur maturité et leur expé-

rience comme de réels atouts pour se 

présenter devant des recruteurs avec 

force et détermination.

«A vous Mesdames qui avez réussi. 

A vous toutes qui êtes sur la bonne 

voie... A vous aussi qui avez encore 

besoin de nous et de l’association, je 

vous dis MERCI pour la confiance que 

vous nous accordez... OSEZ vous faire 

confiance, osez vous valoriser. Vous 

le méritez..»

LES ACTIONS



14% Commercial, Vente, Service clientèle

12% Éducation, Formation

9%  Économie sociale et solidaire

9%  Assistanat

8%  Comptabilité, Finance

7%    Communication, Marketing

5%   Ressources humaines, juridiques

ONT RETROUVÉ UN EMPLOI
DANS UN SECTEUR DIFFÉRENT
de celui dans lequel elles exerçaient
avant d’être accompagnées
chez Force Femmes.

44%

55%
ONT RETROUVÉ UN POSTE EN CDI

SECTEURS
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PARCOURS 
PROFESSIONNEL
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LES ACTIONS

SELON ELLES, LES ATOUTS À EMBAUCHER 
UNE FEMME DE PLUS DE 45 ANS :

SELON ELLES, LES FREINS LIÉS 
À L'EMBAUCHE DES SENIORS :

75%
DES FEMMES ONT 
RENCONTRÉ DES FREINS
DANS LEURS DÉMARCHES 
DE RETOUR À L'EMPLOI

68% 44% 44% 36% 35%

Expérience
Autonomie
Capacité de recul
Intelligence relationnelle
Plus attachée à la mission
qu’au statut

Coût

Surdimensionnement

La difficulté d’intégration
dans des équipes plus jeunes

Difficulté à être managée

Temps restant à travailler
dans l’entreprise

57%
32%

25%

22%

19%

LES ACTIONS
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LES ACTIONS

ONT FAIT DES
CONCESSIONS
SUR LEUR SALAIRE

ONT BAISSÉ
LEUR SALAIRE
DE +DE 10%

SONT SATISFAITES 
DE LEUR POSTE ACTUEL

Responsabilité et intérêt du poste
Secteur d’activité
Atmosphère de travail et qualité de vie
Autonomie dans leur poste

70% 87%

73%

ONT BAISSÉ
LEUR SALAIRE
DE + DE 30%

35%

65%

DES FEMMES ONT FAIT
DES CONCESSIONS
POUR RETROUVER 
UN EMPLOI 

ONT FAIT DES CONCESSIONS SUR 
LEUR MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

25%
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86% MOINS D’UN AN
ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES

DURÉE MOYENNE 
D’ACCOMPAGNEMENT

MOIS
8

9 FEMMES SUR 10
SONT SATISFAITES DE
L'ACCOMPAGNEMENT

ATTENTES

A GARDÉ CONTACT 
AVEC L’ASSOCIATION
(bénévoles, femmes accompagnées)

1 FEMME SUR 3RETROUVER CONFIANCE EN ELLES

SORTIR DE L’ISOLEMENT

IDENTIFIER, VALIDER OU RENFOR-
CER LEURS COMPÉTENCES

GAGNER EN EFFICACITÉ DANS 
LEUR RECHERCHE D’EMPLOI

APPRENDRE À UTILISER 
ET DÉVELOPPER LEUR RÉSEAU



SOPHIE BUFFETEAU
Directrice régionale aux droits des femmes 
et à l'égalité en Nouvelle-Aquitaine

Lever les freins à l'emploi des femmes et améliorer la qualité de leur 

emploi sont des priorités de la politique d'égalité professionnelle 

déployée par l'Etat dans la région. Alors que la Nouvelle-Aquitaine est 

la 2e région française (après les Pays de la Loire), où la part des femmes 

dans la demande d'emploi est la plus élevée (53,4%), le combat mené par 

les salarié.es et les bénévoles de Force Femmes en faveur de l'emploi des 

femmes de plus de 45 ans sur le territoire est déterminant.

L'âge, comme le genre, constitue encore trop souvent un handicap dans 

la recherche d'emploi, alors qu'il est évidemment synonyme d'expérience, 

ressource précieuse pour l'entreprise et la société.

Je souhaite tout particulièrement saluer l'accompagnement proposé par 

votre association aux femmes qui créent leur entreprise sur le territoire 

régional, votre capacité à lever leurs doutes et à rompre leur isolement.

Je tiens également à vous remercier pour votre mobilisation dans le 

Tour de France de l'égalité, qui a permis de faire entendre la parole de 

nombreuses femmes de plus de 45 ans en recherche d'emploi.

Enfin, j'espère que Force Femmes pourra renforcer encore sa présence 

sur le territoire régional, pour permettre à davantage de femmes en 

recherche d'emploi, de bénéficier de votre accompagnement solidaire, 

bienveillant et efficace.
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LES ACTIONS

POURQUOI ?

62%

PENSENT QUE LEUR 
ACCOMPAGNEMENT 
PERMET D'APPRÉHENDER 
LEUR VIE PROFESSIONNELLE
DANS DE MEILLEURES 
CONDITIONS

BÉNÉFICIER DU SOUTIEN DU GROUPE ET DU PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

PRENDRE DU RECUL SUR LEUR SITUATION PROFESSIONNELLE 
`ET PERSONNELLE

AVOIR DES EXEMPLES DE RÉUSSITE FÉMININE
COMME MODÈLES

PRENDRE CONSCIENCE DE LA RÉALITÉ DU MARCHÉ 
DE L'EMPLOI

BÉNÉFICIER DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS 
ET D’UNE ÉCOUTE BIENVEILLANTE

SOUHAITERAIENT DE NOUVEAU
ÊTRE ACCOMPAGNÉES 
PAR FORCE FEMMES
si elles rencontraient une nouvelle période de chômage

9 FEMMES SUR 10
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CRÉA-
TION
D’ENTRE-
PRISE

Créer son entreprise, c’est ouvrir le champ 
des possibles et envisager différemment une 
nouvelle carrière professionnelle. 
Force Femmes est là pour accompagner 
à prendre conscience de son potentiel 
d’entrepreneure et à le développer.

CRÉER SON ENTREPRISE  
EST UN PARCOURS  

JALONNÉ DE DOUTES.
MAIS C’EST SURTOUT UNE 

FORMIDABLE AVENTURE 
QUI A BEAUCOUP 

PLUS DE CHANCES DE 
RÉUSSIR SI ON EST BIEN 

ACCOMPAGNÉ.
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LES ACTIONS

AGATHE SAVIOZ
Responsable Entrepreneuriat

Les femmes souhaitant créer leur activité sont de plus en plus 

nombreuses, et l’encouragement à l’entrepreneuriat est une démarche 

forte, soutenue par tous, institutionnels, entreprises et associations.

L’accompagnement est indispensable, tant il faut anticiper ses actions et 

le positionnement de Force Femmes sur l’accompagnement au montage 

du projet, de la réflexion au dépôt des statuts (et même après), en 

passant par le changement de posture pour toutes les primo-créatrices, 

se révèle capital pour rassurer les porteuses de projet, mais aussi pour 

renforcer la viabilité de ceux-ci.

Cet accompagnement exige des intervenants de qualité, experts dans 

leur domaine : la gestion d’entreprise pour les référents individuels mais 

également un panel étendu de professionnels généreux et bénévoles 

pour des ateliers en montage financier, en stratégie de marketing, 

en plan de communication, en utilisation des réseaux sociaux pour 

optimiser sa démarche commerciale, etc.

En organisant l’accompagnement à la création d’activité, en répondant 

aux besoins des créatrices de plus de 45 ans et en tentant chaque jour 

d’être au plus près de leurs attentes, nous sommes utiles et participons à 

une action d’intérêt général qui vise à bénéficier au plus grand nombre. 

Nous avons la chance de travailler auprès d’interlocuteurs de qualité : 

qu’il s’agisse de nos partenaires, des bénévoles ou des femmes toujours 

plus nombreuses qui malgré les difficultés, décident d’entreprendre leur 

vie. Une leçon quotidienne de courage et de pugnacité.



Au-delà de 

l’accompagnement 

individuel, chaque 

porteuse de projet ou 

créatrice peut s’inscrire 

à l’annuaire de Force 

Femmes qui permet 

une mise en relation 

autonome des créatrices 

quels que soient leur 

lieu de résidence et 

leur secteur d’activité. 

Échanger des contacts, 

se mettre en relation, 

travailler ensemble, 

s’entraider, etc. L’annuaire 

est un outil offrant une 

véritable mise en réseau.

I 42

ACCOMPA-
GNEMENT 
EXPERT

VALIDER LE RÉALISME DU PROJET
Passer de l’idée au projet. Examiner les différents aspects de 

mise en place de l’activité. Prendre conscience de la réalité 
d’entrepreneure. Étudier le projet au regard des besoins 

financiers et des envies de la porteuse de projet. Prendre une 
décision claire (« j’y vais/j’y vais pas »).

S’ASSURER DE L’ADÉQUATION 
ENTRE LA PORTEUSE DE PROJET 

ET LE PROJET
Analyser les compétences techniques propres au secteur 

d’activité envisagé ainsi que les aptitudes nécessaires dans 
la gestion de son activité. Utiliser au mieux les expériences 

passées. Envisager une formation complémentaire si besoin.

S’ADAPTER AUX BESOINS 
Personnaliser l’accompagnement selon les forces et 

faiblesses de chacune. Apporter méthode et encadrement. 
Permettre les échanges et faciliter la mise en réseau. 

Orienter vers d’autres structures si nécessaire 
(financeurs, incubateurs, etc.).

FAIRE AVANCER 
ET POSER DES ÉCHÉANCES 

Mettre en place un plan d’action. 
Dynamiser le montage du projet. S’assurer de l’avancée 

du projet. Suivre sa mise en œuvre. Aboutir à une offre 
viable (claire, concurrentielle et cohérente).

MOTIVER, 
(RE)DONNER CONFIANCE

Être à l’écoute et rassurer la personne sur sa 
présentation, son projet, ses compétences. 

Soutenir et encourager les démarches. 
Travailler sur l’assurance et la confiance.
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MONTAGE DE PROJET 
Valider la faisabilité de son idée, étude de 
marché. Élaborer son projet efficacement. 
Clarifier sa relation à l’argent. Lâcher prise 
pour booster sa création

MARKETING
Le mix-marketing. Marketing de soi 
(personal branding). Construire sa 
stratégie

COMMUNICATION
Communiquer efficacement (stratégie 
& outils de comm). Réussir sa 
communication pour remporter l’adhésion 

VISIBILITÉ
Quelle stratégie web pour mon projet 
d’entreprise. Créer sa page Facebook 
pro. Utiliser les réseaux sociaux dans sa 
création. Faire de LinkedIn l’allié de son 
business. Utiliser Youtube pour faire sa pub 
gratuitement

RELATIONS 
COMMERCIALES 
Être à l’aise avec l’argent. Optimiser sa 
prospection commerciale. Se présenter 
en 1 minute. Réussir ses RDV. Adapter sa 
prospection à ses besoins. Fixer ses prix

EXPERTISE
Entretiens avec un expert-comptable, un 
avocat, une experte en business-plan, en 
gestion financière, un expert des métiers 
de bouche, de la mode ou du numérique

INFORMATIQUE
Initiation à Word et Excel. Créer son site 
internet. Travailler au référencement

DROIT 
Les différents statuts possibles. Les 
aspects juridiques de la création. 
Introduction aux relations contractuelles

COACHING
Groupe de co-développement 
professionnel. Clarification de l’objectif. 
Explorer son projet d’entreprise. Exprimer 
son identité professionnelle. Lever les 
freins à la création

RÉSEAU
Petit-déjeuner réseau. Développer une 
attitude réseau 

POSTURE
Se fixer des objectifs et les mettre en 
œuvre. Créatrices, bien maîtriser votre 
temps et gérer vos priorités. Définir son 
rêve professionnel & les conditions de sa 
réussite. Estime de soi

POST-CREATION
Entretien post-création. Redéfinir son 
marché cible. Suivre l’activité de son 
entreprise pour anticiper les risques

RÉUNION 
D’INFORMATION
Le portage salarial. Incubateur ou 
couveuse ? La franchise, Le RSI,  etc

ATELIERS 
PRATIQUES



LES ACTIONS

Enquête anonyme réalisée 
en juillet 2017 auprès de 118 
femmes accompagnées en 
France entière à la création 
d’entreprise.

ENQUÊTE DE 
SATISFACTION 
CRÉATRICES 
ACCOMPA-
GNÉES

COMBIEN 
DE PERSONNES AVEZ-
VOUS À CHARGE?

43%

9%

18%

21%

9%

1
2
3

3 et +
Aucun

>60 ans
45 -50 ans
51 -55 ans

56 - 60 ans

ÂGE

14%

42%

3%

41%

QUELS SONT LES 
REVENUS MENSUELS 
NETS DE VOTRE 
FOYER?

11%

14%

39%

12%

24%

> 800€ / Mois
> 3000€ / Mois

1200 - 2000€ / Mois
2000 - 3000 € / Mois

800 - 1200 € / Mois

Allocations 
chômage (ARE)

Autre
RSA

ËTES-VOUS BÉNÉFICIAIRE 
D’UN REVENU SOCIAL?

12%

78%

10%
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EN 
CHIF-
FRES

2015 2016 +/- 2017 +/-

PORTEUSES 
DE PROJET 
DE CRÉATION

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

SESSIONS 
D’ATELIERS
ORGANISÉES 

FEMMES 
AYANT CRÉÉ
LEUR 
ENTREPRISE

326 440 +35%
VS 2015

+31%
VS 2015

+230%
VS 2015

+6%
VS 2015

+6%
VS 2016

+39%
VS 2016

+71%
VS 2016

+5%
VS 2016

812

300

125

1062

989

133

467

1478

1697

140

733 
femmes ont créé leur 

entreprise grâce à 
l’accompagnement 

de Force Femmes 

3.300 
femmes ont été 

accompagnées dans 
le cadre d’une 

création d’entreprise  



QUELLE EST 
VOTRE SITUATION 
PERSONNELLE?

23%

8%

22%

47%Autre

Célibataire

Divorcée

Mariéé/ vie maritale

COMMENT 
AVEZ-VOUS 
CONNU 
FORCE 
FEMMES ?

Par internet (moteur de recherche)

Par la presse

Par le bouche-à-oreille

Par un autre organisme public

Par une autre association

Par votre conseiller Pôle Emploi

Salons / Forums

22%

4%

34%

13%

15%

5%

7%
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DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
ÊTES -VOUS ACCOMPAGNÉE PAR 
FORCE FEMMES?

56 % 44 %

MOINS DE
6 MOIS

ENTRE 6 MOIS
ET UN AN

QUE PENSEZ-VOUS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DE FORCE FEMMES ? 

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas satisfaisant

50% 39% 8% 3%

À QUELLE FRÉQUENCE 
VOYEZ-VOUS VOTRE 
ACCOMPAGNANT 
INDIVIDUEL ?

> 1 Mois

1 mois

10-15 jours

35% 39% 26%

Valider les étapes 

du projet de création

Valider le réalisme 

de votre projet

Travailler sur les outils 

techniques (business plan, 

prévisionnel, ...)

Renforcer la confiance

Envisager une reconversion

35%

4%

6%

52%

8%

L’AIDE ET LE 
CONSEIL QUE 
VOUS APPORTE 
VOTRE AC-
COMPAGNANT 
PORTENT 
GLOBALEMENT 
SUR :
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Vous ne vous sentez pas 

prête à vous lancer

Projet encore au stade de 

l’idée

Manque de connaissances 

techniques

Manque de capital de départ    

Difficultés à finaliser le 

Business Plan

24%

12%

25%

13%

25%

QUELS SONT 
LES FREINS LIÉS 
A VOTRE PROJET 
QUE VOUS 
IDENTIFIEZ?

LES ACTIONS



LES ACTIONS

AVEZ-VOUS 
DES DIFFICULTÉS 
AUXQUELLES 
VOUS DEVEZ 
FAIRE FACE 
ACTUELLEMENT?

SAS / SASU

SARL

Salarié (portage, 

coorpérative)

Micro-entreprise

Je ne sais pas

EURL

EI/EIRL

Autre

Association

QUEL STATUT JURIDIQUE 
AVEZ-VOUS CHOISI?

29% 4% 8% 32% 30% 4% 5% 4% 7%

AUTRE

PROBLÉMATIQUES D’ORDRE PRIVÉ

PAS DE DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES

MANQUE DE TEMPS / ORGANISATION

ISOLEMENT

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

DIFFICULTÉS TECHNIQUES

DEUIL ACTIVITÉ PRÉCÉDENTE

3 %

19%

16%

14%

23%

14%

7 %
4 %

DANS QUEL 
SECTEUR 
COMPTEZ-VOUS 
CRÉER VOTRE 
ACTIVITÉ?

Autre

Communication

E-commerce

Immobilier

Hébergement, Restauration, Tourisme

Education, Formation

Médiation (gestion conflit)

Services aux entreprises

Services à la personne

Artisanat / Métier d’art

Commerce

Arts, spectacles et activités récréatives

Santé / Bien-être / Social

3%  
2%  
2%  
2,6% 
6,7%  
10%   

1,6%   

19% 

8,5%  
6%    
9% 
7,6%  
22%    
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Apport personnel

Autre

Crowfunding 

(financement participatif)

Emprunt aux proches

(famille, amis)

Micro-crédit : Adie

Prêt d’honneur via des 

organismes extra bancaires 

(ex : BPI France, Initiative France)

53%

24%

12%

25%

13%

25%

COMMENT 
COMPTEZ-VOUS 
VOUS FINANCER?

Entre 0 et 2 000€

Entre 2 000 et 5 000€

Entre 5 000 et 8 000€

Entre 8 000 et 15 000€

Entre 15 000 à 50 000€

Entre 50 000 et 100 000€

Plus de 100 000€

QUEL EST VOTRE 
BESOIN EN CAPITAL 
DE DÉPART?

18% 7% 11% 4% 9%
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33% 18%



MOTIVÉES POUR

L’EMPLOI

PRO-
GRAMMES 
INTENSIFS

Grâce au soutien de la Direction 
Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’égalité des Hauts de-France, Force 
Femmes a mis en place le programme 
Motivées pour l’Emploi à Lille.  

La sélection des candidates intégrant 

le dispositif est effectuée par Force 

Femmes en fonction d’un critère de 

motivation indispensable pour un 

aboutissement positif. Les femmes 

intégrant le dispositif bénéficient d’un 

parcours d’accompagnement cohérent et 

construit, collectif et individuel, destiné à 

procurer tous les outils nécessaires à une 

recherche d’emploi efficace et, au-delà, 

les aider à sortir de l’isolement, à établir 

une dynamique de groupe et une réflexion 

collective efficace.

• Présentation du dispositif.

• Un entretien individuel de validation.

• Huit ateliers obligatoires sur une durée de 

3 à 4 mois.

• Chaque candidate demeure accompagnée 

individuellement par un bénévole

• Accès prioritaire aux autres ateliers hors 

dispositif : savoir se vendre, le réseau, les 

réseaux sociaux, présentation de divers 

organismes, remises à niveau informatique, 

simulations d’entretiens ...

• Accès prioritaire aux locaux : salles 

et ordinateurs mis à disposition pour 

travailler seule ou en groupe.
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2008-2017

548
participantes  

Près de 

51% 
de sorties 
positives 

et durables

CHRISTINE 
Je souhaitais vous dire un grand MERCIIIII car votre association a littéralement 

changé ma vie et je ne dois pas être la seule à vous le dire ! Je me suis  retrouvée, 

moi, la vraie personne que je suis, mais qui avait disparu dans les méandres de la 

vie quotidienne, des soucis, des doutes… Les intervenants ont tout simplement 

été « magiques », qui ont fait naître ou plutôt renaître la nouvelle femme que 

je deviens, jour après jour…

 
OUVERTURE du dispositif 
et atelier confiance en soi 

AFFIRMATION de soi 

GESTION du stress 

IDENTIFIER sa valeur ajoutée

ENTRETIENS les décoder 

ENTRETIENS les questions 
déstabilisantes 

IMAGE présentation 
physique et orale + clôture

PROGRAMME
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Motivées pour Créer est un programme 
d’accompagnement dédié aux créatrices 
d’entreprises de plus de 45 ans. Lancé 
en 2011 en Île-de-France, ce programme 
est également proposé aux créatrices de 
Bordeaux, Lille et Lyon.

Ce dispositif renforcé a pour objectif de proposer un programme intensif de 3 mois de 

formation à la création d’entreprise aux femmes accompagnées par Force Femmes qui 

sont en début de parcours de création. Organisé en 12 ateliers techniques (demi-journée) 

renforcés de 4 séances de coaching collectif, il se déroule en 4 étapes :

 
ÉTAPE N° 1 > DÉFINIR SON PROJET
Atelier Cadre : Poser le cadre : produit, spécificité, cible, points forts…

Atelier étude de marché : Cibler sa clientèle et identifier le marché existant.

ÉTAPE N° 2 > CHIFFRER SON PROJET
Atelier Mix-marketing : Travailler ses objectifs et sa stratégie marketing 

(définir un prix, savoir commercialiser son offre et négocier).

Atelier Business plan : Calculer ses besoins de financement, ses charges /

produits et son chiffre d’affaires.

ÉTAPE N° 3 > COMMUNIQUER SON PROJET
Atelier Communication : Identifier l’image à donner, travailler son message 

(logo, charte graphique, argumentaire…)

Atelier Site web : Construire son site internet.

Atelier Présentation en 1 minute : Savoir présenter son offre de façon 

claire et concise permettant une accroche auprès d’un client potentiel.

Atelier Réseaux sociaux : Récapituler les fondamentaux du networking sur 

internet, savoir utiliser efficacement les outils du web pour atteindre ses objectifs 

professionnels et optimiser son image et sa visibilité sur internet.

PROGRAMME

MOTIVÉES POUR

CRÉER
ÉTAPE N° 4 
> VENDRE SON OFFRE
Atelier Réseau : Connaître les 

techniques et les règles de base de 

« l’attitude réseau », constituer et 

développer son propre réseau.

Atelier Vente : Optimiser la relation 

client, en comprendre les bonnes 

pratiques, s’entraîner, appréhender la 

négociation, les objections.

Atelier Mise en pratique : 
Présenter son activité et ses points 

d’avancement en s’entraînant 

à vendre son activité devant un jury. 

Avoir un retour extérieur et échanger 

avec des experts.

 

BORDEAUX
6 groupes depuis 2013
53 participantes
20 créations effectives

LILLE
9 groupes depuis 2013

2  groupes en 2017 
(23 participantes) 
110 participantes

32 créations effectives 

LYON
12 groupes depuis 2012

2 groupes en 2017 
(15 participantes)
99 participantes

44 créations effectives

PARIS 
18 groupes depuis 2012
3 groupes en 2017
(29 participantes)
171 participantes
84 créations effectives 
53 créations en cours

EN COMPLÉMENT 

Des séances de coaching 
collectif sont proposées pour toutes 

celles qui le souhaitent, tout au long 

du parcours (une séance entre chaque 

atelier). Objectifs : identifier ses talents 

et ses besoins propres, développer la 

confiance en soi, être plus efficace et 

atteindre un but donné en mettant en 

place des actions concrètes. 

Des petits déjeuners réseaux 
sont organisés entre toutes 

les candidates qui ont suivi le 

programme depuis son lancement 

en 2012, ainsi qu’avec les autres 

créatrices accompagnées. 
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Les Journées de la Création ont pour objectif 
d'encourager à la création d’activité par des 
ateliers, des conférences, des rencontres 
réseau et un forum.

Cet événement permet ainsi d’informer, de sensibiliser et de conseiller des femmes 

qui ont un projet de création d’activité – ou ont déjà créé – et ont besoin d’être 

accompagnées, qu’importe le stade d’avancée de leur projet (réflexion, montage, 

financement, incubation, etc). Les Journées de la Création ont été organisées à Paris 

en partenariat avec Coca-Cola France et avec le soutien financier de sa Fondation.

VÉRONIQUE SAUBOT
 Présidente de Force Femmes

« L’accompagnement est essentiel pour tout créateur d’entreprise, homme ou 

femme. L’association les aide d’abord à dépasser le tout premier frein, celui 

du manque de confiance en soi. Il est essentiel d’être accompagnée quel que 

soit le niveau d’avancement de votre projet et quand vous rentrez chez Force 

Femmes, vous êtes accompagnée par un bénévole hautement qualifié. » 

LA RÉFLEXION
[Entrepreneuriat] 

Les enjeux d’un changement 

professionnel

[Elaboration] 

Construire son projet pour oser 

entreprendre // Les étapes pour 

construire son projet 

[Orientation] 

Oser se lancer dans la création 

d’entreprise

[Posture] 

Se faire accompagner par Pôle Emploi 

en création d’entreprise

LE MONTAGE 
DE PROJET
[Communication] 

La marque personnelle : biographie

[Communication] 

La marque personnelle : ingrédient du 

succès

[Rencontre] 

Design & Culture et Accompagnement 

par la CCI

ANNE
« Ces journées sont une source de 

savoir et d’inspiration incroyables. 

C’est aussi une manière de créer du 

lien avec des femmes brillantes, 

de se sentir moins isolée dans la 

création de mon projet et sa mise 

en œuvre. Un grand merci à Force 

Femmes et ses intervenantes. »

PROGRAMME
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LES JOUR-
NÉES DE LA 
CRÉATION

LE LANCEMENT 
/ LE DÉVELOPPEMENT
[Commercial] 

Faciliter sa relation à l’argent

[Relation client] 

Mettre en place sa prospection

[Digital] 

Développer son entreprise grâce 

au référencement naturel

[Rencontre] ADIE

[Rencontre] BGE

[Rencontre]  WELLBUY

LES ACTIONS



Le Prix de la Créatrice, créé par Force 
Femmes en 2011, a pour objectif de mettre 
en lumière des femmes accompagnées par 
l’association, de les soutenir financièrement et 
humainement, et de pérenniser leurs activités.

Le Prix de la Créatrice Force Femmes a pour objet de valoriser des femmes accompagnées 

par l’association à la création de leur entreprise, de les encourager et de pérenniser leurs 

activités. Cette aide financière a pour objectif de valoriser l’engagement de ces femmes, 

ainsi que leur professionnalisme et leur ténacité à créer leurs entreprises. 

Deux lauréates Commerce et Artisanat ont reçu un Prix d’une valeur de 10.000€ et un Prix 

Coup de Cœur d’une valeur de 5.000€ a été remis. En 2017 et pour la 7ème édition du Prix, 

Coca-Cola France, partenaire exclusif, a apporté son soutien à la fois en tant que mécène 

de l’événement, mais également en prenant part à son organisation. 

Force Femmes a organisé deux Job Dating 
le 2 février et le 5 octobre 2017. 20 entreprises, 
cabinets RH et associations étaient présentes 
pour recevoir 300 femmes accompagnées 
à Paris. 

JOB 
DATING

MARIE-LINE
L’expérience fut très 

intéressante car elle permet 

de faire valoir directement ses 

compétences et motivations. 

En ce me concerne, j’ai pu 

échanger positivement avec 

plusieurs structures et j’ai 

un entretien d’embauche la 

semaine prochaine chez une des 

entreprises présentes.
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PRIX DE 
LA CRÉATRICE
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LAURÉATES

PRIX ARTISANAT
LAURENCE CALLEWAERT
Restinclières (34)

www.laurelight.fr
Laure Light assure toute l’installation 

électrique de la simple prise jusqu’au 

tableau général pour les particuliers, 

mais réalise également les installations 

dans les commerces, ainsi que les mises 

aux normes de tableaux électriques, 

le conseil en choix de luminaires et la 

pose notamment dans le cadre de la 

rénovation de l’habitat.

PRIX COMMERCE
SOPHIE MASSON 
Roubaix (59)

 www.sophiemasson.com
Sophie Masson conçoit et façonne à la main des 

services de table et objets à vivre en porcelaine qu’elle 

personnalise à la demande de ses clients, décorateurs, 

boutiques, ou particuliers. En collaboration avec des 

artistes, elle réalise des petites séries en porcelaine 

uniques, numérotées et signées.

PRIX COUP DE CŒUR 
VÉRONIQUE BRADOL 
Massy (91)

www.veroniquebradol.com
Véronique Bradol est fleuriste pour les 

particuliers et les professionnels, et 

propose des fleurs de saison en circuit 

court. Les bouquets sont composés 

avec des fleurs bio, locales et solidaires 

(réseau de Cocagne – insertion – et Max 

Havelaar – commerce équitable).

L’entreprise 

soutient 

activement 

l’association 

depuis sept ans ; 

elle avait 

récompensé 

Véronique Morali, 

Vice-Présidente 

de l’association, 

en lui attribuant 

son prix Femme de 

cœur Coca-Cola en 

2009, et Françoise 

Holder, Présidente 

d’honneur, en 2015, 

dans le cadre des 

Femmes en Or. Cette 

rencontre s’est 

ensuite traduite par 

une collaboration 

pérenne avec la 

mise en place d’un 

plan de mécénat 

de compétences. 

L’entreprise apporte 

son soutien en 

prenant part à 

l’ensemble de 

l’organisation du 

Prix de la Créatrice.

COCA-COLA 
FRANCE, 

PARTENAIRE 
EXCLUSIF DU 

PRIX DE LA 
CRÉATRICE 

2017

MEMBRES 
DU JURY

François GAY-BELLILE, Président, Coca-Cola France
Laurent TURPAULT, Directeur de la Communication et 
des Affaires Publiques, Coca-Cola France
Claire REVENU, Marketing Manager, Coca-Cola France
Jean-François CAMARTY, Directeur des Affaires 
Publiques Groupe, Elior
Véronique SAUBOT, Présidente, Force Femmes
Françoise HOLDER, Présidente d'Honneur, Force Femmes
Emma ROUFFI, Trésorière, Force Femmes
Franck APPIETTO, Directeur Général de C8 et Directeur 
du divertissement de Canal+
Laurence FERRARI, Journaliste, C8
Dominique ESWAY, Journaliste, Radio France
Céline SCEMAMA, Directrice du département de la 
stratégie du groupe Caisse des Dépôts, Caisse des dépôts
Stéphane COURBON, Head of Investment Banking Bank 
of America Merrill Lynch France
Onur AKTAS, PDG Europe, Benefit Cosmetics
Elisabeth CUNIN, PDG, Camaïeu
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ÉVÉNE-
MENTS

Près de 200 femmes accompagnées au retour 
à l’emploi ou à la création d’entreprise ont pu 
bénéficier d’une journée spéciale à l’occasion 
du 8 mars : atelier sur l’optimisation des 
réseaux sociaux professionnels et notamment 
LinkedIn.  Café-réseau, atelier image de 
soi, mise en beauté et photos portraits 
individualisés.

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES DROITS
DES FEMMES
8 MARS 2017
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FORUM 
DE CAEN
9 JUIN 2017

PROGRAMME
> 14H : DISCOURS D’OUVERTURE
> Ouverture par Françoise ROMAN D’AMAT, 

Déléguée d’antenne

> 14H30 : PLÉNIÈRE
> Témoignages de bénévoles et de candidates : 

freins et leviers pour rebondir après 45 ans ? 

> Conclusions par Françoise ROMAN D’AMAT, 

Déléguée d’antenne

> À PARTIR DE 15H45  :
ATELIERS ET CAFÉ-RÉSEAU

> 15H50 – 16H45  :  
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
PROFESSIONNELS DANS 
MA RECHERCHE D’EMPLOI 
 
16H50 – 17H30 : 
ENTREPRENEUSE, POURQUOI PAS 
MOI ? 
> Présentation des ateliers numériques 

proposés par Orange Solidarité Numérique

> Entretiens-conseils Flash

> Café Réseau

BORDEAUX

AMIENS

LYON

PARIS 

LILLE

AVIGNON

CAEN 

MONTPELLIER

NANTES

RENNES

Une centaine de personnes étaient présentes à 
l’occasion du 2ème forum de Force Femmes Caen, 
organisé chez Orange Labs. 

ÉLIANE D.
Accompagnée à Paris

Je remercie toute l’équipe de Force Femmes et les bénévoles, pour votre 

action du 8 mars et pour l’aide que vous nous apportez dans ces moments 

de vie parfois difficiles. L’organisation de cette journée était très réussie. La 

présentation du matin était très intéressante et très motivante pour optimiser 

nos moyens de recherche. Les ateliers maquillage et photos ont été très utiles 

et valorisants.
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BORDEAUX

AMIENS

LYON

PARIS 

LILLE

AVIGNON

CAEN 

MONTPELLIER

NANTES

RENNES

TOUR DE FRANCE 
DE L’ÉGALITÉ
À BORDEAUX
18 JANVIER 2017

Dans le cadre d’une initiative nationale lancée 
par le Premier Ministre et la Secrétariat d’Etat 
pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, 
Force Femmes s'est inscrit dans cette action 
et a proposé un débat ouvert sur les enjeux de 
l’emploi des femmes de plus de 45 ans. 

PROGRAMME
> 9H00-9H30 : 
ACCUEIL ET OUVERTURE 
par Elise MOISON - Déléguée Générale Force 

Femmes et Anaïs SEBIRE - Directrice Régionale 

Déléguée aux Droits des Femmes et à l’Egalité - 

Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine.

> 9H30-11H15 : 
DÉBATS ET ÉCHANGES 

sur la question « Les enjeux de l’emploi pour 

les femmes de plus de 45 ans » modéré par 

Sandrine ROCHARD - Consultante et coach 

professionnelle

> 11H15-11H45 : 
FIN DU DÉBAT ET PAUSE 

> 11H45-12H30 : 
RESTITUTION DES ÉCHANGES 

par Laetitia CESAR-FRANQUET - Docteure en 

sociologie et cadre pédagogique à l'IRTS

> 12H30 : CLÔTURE 
par Anne-Cécile BANOS - Coordinatrice Force 

Femmes Bordeaux.
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RÉOUVERTURE 
DE FORCE FEMMES 

NANTES

Force Femmes Nantes a repris ses activités en 
septembre 2017, en installant son bureau au 
Solilab, un pôle d’Economie Sociale et Solidaire 
sur l’île de Nantes. 

RENCONTRE 
AVEC SYLVIE 
COUTAUD, 
DÉLÉGUÉE 
D’ANTENNE
Tout au long de son parcours professionnel,  

Sylvie a toujours été sensible à la situation 

des femmes. Consciente que dans le monde 

professionnel, les inégalités entre les femmes 

et les hommes persistent, elle a décidé de 

consacrer toute son énergie à un projet de 

société ambitieux : construire une société 

égalitaire. 

Entourée d’une équipe d’une dizaine de 

bénévoles, la nouvelle déléguée de l’antenne 

des Pays de la Loire, espère déconstruire les 

stéréotypes et lutter contre les discrimina-

tions en valorisant l’intergénérationnel et le 

partage d’expérience.

Sylvie souhaite que l’antenne devienne un 

tremplin pour les femmes de plus de 45 ans, 

dans un moment déterminant de leur vie, un 

carrefour, où elles peuvent avoir de profonds 

questionnements et des remises en question 

qui entraînent le plus souvent une perte de 

confiance en soi, des doutes, des résistances 

au changement. Son souhait pour Force 

Femmes Nantes est que l’antenne devienne 

un lieu qui ressource, redonne confiance et 

énergie et permette à chacune de se dire : 

je suis, je peux être et j’ose.

SEPTEMBRE 2017
BORDEAUX

AMIENS

LYON

PARIS 

LILLE

AVIGNON

CAEN 

MONTPELLIER

NANTES

RENNES
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PRO-
FILS
52 ANS

Âge moyen

Les ¾  ont un
niveau académique 

>BAC+2
 1 AN

Durée moyenne 
de chômage

30% 

recherchent 
un emploi 

d’assistante

29% 
ont un projet 
de création
d’entreprise

41% 
des femmes 

s’inscrivent chez
Force Femmes 

suite à un licenciement

INSCRIP-
TIONS
EN 2017

52    

8

%

12

8

6
432 22 1 ÎLE-DE-FRANCE

LYON
BORDEAUX

CAEN
LILLE

MONDIAL 
ASSISTANCE

AMIENS
RENNES

MONTPELLIER
NANTES

AVIGNON

LES ACTIONS

26%
46%

8%

3%
2%

4%
4%
7%

PARIS

HAUTS-DE-SEINE

YVELINES

VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

ESSONNE

VAL-D’OISE

SEINE-ET-MARNE

DEPARTE-
MENTS 
FRANCILIENS

DURÉE MOYENNE 
D’ACCOMPAGNEMENT

MOIS
9

PROJET 
PROFES-
SIONNEL

29 %

CRÉATION
D’ENTREPRISE

RETOUR À
L’EMPLOI

71 %
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45 -49 ans
50 -54 ans
55 - 59 ans
60 ans et +

ÂGE

18%

42%

4%

36%

LES ACTIONS

46% 
ont un niveau 
bac+2 - bac+4

28% 
ont un niveau 
≥ bac+5

65% 
se retrouvent 
au chômage 
pour des raisons 
économiques 
(licenciement, 
fin de mission...)

Année 2015
Année 2016
Année 2017

44%

46%

10%

DATE 
D’INSCRIPTION 
AU PÔLE 
EMPLOI

GUIDE VERS L’EMPLOI

GRACIELA  
Je viens de trouver un emploi et en partie 

grâce aux conseils avisés du Guide vers l’emploi 

que j’ai reçu par mail juste avant le dernier 

entretien d’embauche ! Je suis maintenant 

prête à m’investir, à mon tour pour aider 

d’autres femmes. 

GUIDE DE LA CRÉATION  
D’ENTREPRISE

PUBLI-
CATIONS

SABAH 
J’ai participé aux Journées de la Création à Nantes. 

Vous avez offert une pochette avec le Guide de la 

Création qui est vraiment super, vraiment top, et 

très très utile. Merci pour tout !



OBJECTIFS 
GLOBAUX

CONSERVER 
l’exigence de l’expertise selon les 
4 piliers fondateurs 

DÉVELOPPER
la collecte des offres d’emploi

DÉVELOPPER l’information, 
la sensibilisation à des secteurs / 
métiers en tension et qui ont des axes 
stratégiques de féminisation des 
équipes

DÉVELOPPER 
l’accompagnement à la création 
d’entreprise et le soutien en post-
création

L’IMPLANTATION
Le bassin d’emploi
Les locaux
Le besoin en accompagnement
Les données économiques locales
 

L’ÉQUIPE
La déléguée d’antenne
Les bénévoles

LES RELATIONS 
PARTENARIALES AU 
NIVEAU LOCAL
Entreprises partenaires
Pouvoirs publics territoriaux 
et décentralisés
Associations locales
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AXES DE 
TRAVAIL

MAILLER LE TERRITOIRE 
AFIN QUE TOUTE FEMME SOIT 
À MOINS DE 100KM 
D’UNE ANTENNE

ATTEINDRE UN TAUX DE 
RÉINSERTION PROFES-
SIONNELLE DE 50% 
DES FEMMES ACCOMPAGNÉES
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PROJETS 
OPERA-
TIONNELS

PROJET 1 
> DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
Objectif 18 antennes en 
France d’ici 3 ans & 4.000 
femmes accompagnées 
chaque année.
Améliorer le maillage territorial 

pour répondre à une demande 

de plus en plus importante.

PROJET 2 
> DÉVELOPPEMENT 
DES OFFRES 
D’EMPLOI
Objectif 50% de réinsertion
> Augmenter la collecte d’offres 

d’emplois.

> Créer et animer un réseau de 

contributeurs pour les offres 

d’emplois chez Force Femmes.

PROJET 3
> E-FORCE 
FEMMES
Digitaliser l’association 
et proposer un 
accompagnement 2.0 
> Connecter les femmes suivies 

et créer une plateforme 

d’e-learning dédiée aux créatrices.

> Développer et améliorer les 

outils digitaux utilisés pour 

gérer et piloter l’activité de 

l’association.

> Ateliers dédiés aux 

connaissances du digital.

PROJET 4 
> REVERSE 
MENTORING
Mise en place de 
journées créatives 
intergénérationnelles 

à destination des créatrices 

d’entreprise en collaboration 

avec les Écoles de Commerce.

LES ACTIONS



EN
CHIF
FRES



5.588 
entretiens 
individuels 

réalisés

2.218 
ateliers 

organisés

7.350 
participations 

(chaque candidate participe 
en moyenne à 10 ateliers)

52%
en Ile-de-France

1.639
nouvelles inscrites 

ANTENNES

10
800

BÉNÉVOLES 17.206
H E U R E S
D’ENGAGEMENT
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150
femmes ont créé 

leur entreprise

45 
femmes 

accompagnées 
par Mondial 

Assistance
en 2017

80 
cafés-réseaux

800 
participations

35%

DES FEMMES
EN RECHERCHE

 
 

D’EMPLOI
ONT RETROUVÉ
UN EMPLOI SALARIÉ

INSCRIPTIONS 
EN CRÉATION

400 
ATELIERS

dédiés aux outils numériques 
grâce à la Fondation Orange
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152 468
20172012



ELLES 
TÉMOI-
GNENT
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ELLES TÉMOIGNENT
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IRINA
accompagnée à Paris
« Force Femmes m’a aidée à aborder les étapes les unes après les autres, en 

commençant par des choses très concrètes. Nous suivons des ateliers pratiques 

qui nous obligent à développer notre projet. C’est réconfortant de savoir qu’on 

n’est pas la seule à avoir des blocages sur la carte de visite, sur le logo… Ce sont 

des problématiques communes.  » 

NICOLE
accompagnée à Paris
« Force Femmes nous épaule énormément, avec des intervenants exceptionnels. 

Beaucoup d’interventions nous renvoient à nous-même, à ce qui nous fait 

vibrer, alors que lorsqu’on se lance dans un projet, on est toujours tenté par une 

approche purement intellectuelle. »

CHRISTÈLE
accompagnée à Paris
« Une amie accompagnée m’a vanté les bienfaits de cette association, ses mérites. 

Et ce qu’elle a accompli m’a donné envie de postuler pour participer aux ateliers. 

J’ai vite été séduite par la solidarité qui règne au sein de l’association, et j’y ai 

trouvé l’inspiration et la sérénité nécessaires à l’avancée de mon projet. » 

BÉNÉDICTE
accompagnée à Paris
« Il y a une très grand bienveillance au sein de l’association, ce qui nous donne 

l’occasion de nous retrouver, de travailler ensemble, et ça c’est primordial. 

La solitude que l’on peut avoir quand on crée sa société disparaît grâce à ce 

moyen-là. »

JOËLLE
accompagnée à Lyon 
« Je viens d'avoir une réponse positive de la société pour laquelle j'avais postulée 

depuis mi-septembre. En tant que chef de produit, coordinatrice du pole textile, 

un poste qui correspond vraiment à mes attentes sans me renier et avec un très 

bon salaire. Un grand merci à vous et votre équipe de bénévoles pour votre soutien 

actif, bienveillant et ce que j'ai ressenti de Force Femmes c'est une énergie très 

forte qui se dégage et qui propulse. » 

BÉNÉDICTE
accompagnée à Bordeaux
« Je t’écris pour t'annoncer la bonne nouvelle, ça y est c'est officiel, je deviens "chef 

d'entreprise"!!! Avec plaisir pour passer en mode post-création chez Force Femmes 

et surtout n'hésite pas si tu as besoin de moi pour un salon, une intervention, 

un témoignage...ce sera vraiment avec plaisir! Et puis ce sera avec plaisir que 

j'aimerais faire un point aussi avec mon bénévole car c'est un peu grâce à lui et à 

son accompagnement aussi que j'ai eu le courage de me lancer!! » 

MURIEL
accompagnée à Lille
« Je crois que vous saviez que j'avais repris un CDD de 4 mois début juin. Celui-ci 

vient de se transformer en CDI depuis le 1er octobre. Un grand ouf de soulagement 

! Je suis trop contente !

Je voulais remercier Force Femmes de cet accompagnement extraordinaire. Cela 

m'a fait un bien fou avec les ateliers qui m'ont permis de reprendre confiance en 

moi tant au niveau personnel que professionnel. Je remercie énormément tous 

ces bénévoles qui prennent de leur temps pour aider toutes ces femmes. Cela 

m'a permis aussi de rencontrer de bonnes personnes et je reste en contact avec 

beaucoup d'entre elles. (…)  C'est une super association et j'en fais de la pub partout 

! Merci à vous aussi Carole de cet investissement ! Cela doit vous faire plaisir 

d'aider toutes ces personnes. Merci ! Merci ! Merci » 

ELLES TÉMOIGNENT



www.aidesalemploi.fr

VOUS ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI

 TROUVEZ LA BONNE 
STRUCTURE POUR

OU LA CRÉATION 
PRÈS DE CHEZ VOUS.
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ELLES TÉMOIGNENT

FLORENCE
accompagnée à Amiens
« C'est avec une grande joie que je t'annonce avoir retrouvé un emploi d'assistante 

administrative en CDI à temps plein, CDI qui débutera début Septembre. Je tenais à 

te remercier ainsi que tous les bénévoles et en particulier Jean Michel et Roselyne. 

Avoir participé aux divers ateliers proposés m'a permis de reprendre confiance en 

moi, me sentir accompagnée et soutenue dans ma recherche d'emploi. Je souhaite 

à chacune de retrouver rapidement un nouvel emploi et aux porteurs de projet de 

voir celui-ci aboutir. Je ne manquerais pas de faire l'éloge de Force Femmes. » 

CHANTAL
accompagnée à Avignon
« Force Femmes m'a permis de rebondir et m'a réconforté dans mon souhait de 

création de mon entreprise. Différents ateliers m'ont permis de rencontrer d'autres 

Femmes, d'échanger de rester dans une dynamique et ainsi éviter le découragement 

la perte de confiance en soi. Je remercie Force Femmes pour toutes ses actions. » 

MICHELLE
accompagnée à Rennes
« Je vais donc de ce fait quitter l'accompagnement généreusement mis en place 

par l'association Force Femmes, que je remercie vivement pour tout ce qu'elle met 

en œuvre afin que nous puissions retrouver une activité, quels que soient notre 

profil et notre projet.  Aussi, vous concernant, je tiens à vous remercier pour l'aide 

que vous m'avez apportée, particulièrement en simulation d'entretien d'embauche.  

Merci encore à l'association et à vous-même. »
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