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Véronique Morali, Présidente de Force Femmes

En 2019 Force Femmes 
s’inscrit plus que jamais 

dans l’exigence de 
solidarité et de proximité 
qui a toujours été le socle 

de notre action. 

Et aller plus loin encore 
dans l’engagement par le 

volontarisme et le partage 
pour faire bouger les 

petites lignes qui feront 
la différence dans 

nos vies quotidiennes.
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LA COMMUNAUTÉ DE FORCE FEMMES 
EST ACTIVÉE ET ENGAGÉE.

Partout en France, nos équipes sont mobilisées pour mieux soutenir et 

accompagner, encourager et guider, motiver et conduire les femmes qui en 

ont besoin vers le retour à l’emploi ou vers la concrétisation de projets plus 

entrepreneuriaux.

En 2019, nous avons toutes et tous à cœur de prolonger et d’accentuer nos 

efforts, et de faire preuve d’encore plus de créativité et d’innovation au 

service de l’emploi.

Cela passera par le renforcement pour encore plus de pertinence de nos ateliers 

et de nos parcours ; Force Femmes doit s’adapter aux besoins et apporter des 

réponses calibrées et modernes aux nouvelles exigences du marché du travail.

Nous réfléchirons avec nos bénévoles et nos équipes aux meilleurs moyens et 

meilleurs dispositifs de proximité car l’association doit être présente aus côtés 

des femmes qui sont éloignées de nos centres régionaux existants.

Grâce à nos plateformes digitales et dans la lignée de Ma Boîte pour 

l’entrepreneuriat, nous souhaitons étendre l’accès à toutes à des formations 

en ligne pour le retour à l’emploi.

Grâce à nos partenaires existants, fidèles et avec lesquels nous avons tissé au 

fil des ans des liens durables et forts, nous nous sentons en mesure de pousser 

encore plus loin la dynamique et l’énergie de Force Femmes.

Nous ne pouvons pas tout, mais nous ferons le maximum.

 En tant de co-fondatrice de Force Femmes il y a 13 ans déjà je serai heureuse 

d’œuvrer à nouveau pour les femmes de plus de 45 ans.

Nous partageons toujours le courage, la détermination à aller de l’avant, sans 

résignation.

Véronique Morali - 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.

Elise Moison - Déléguée Générale
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EN 14 ANS FORCE FEMMES N’A 
CESSÉ DE SE PROFESSIONNALISER 
AFIN DE PROPOSER DES SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT PERTINENTS 
ET EFFICACES.

Créée en 2005, 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 12 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 
de jugement auto-limitant et d'auto-discrimination.

histo-
rique

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’ajoutent une réalité 
familiale et personnelle compliquée : divorce, maladie, enfants et parents à 
charge... 

Force Femmes est une association unique qui allie compétences  et 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, 
la perte de logement, la grande précarité… 
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VALEURS

ÉNERGIE POSITIVE

PROFESSIONNALISME
BIENVEILLANCE ET ÉCOUTE



ACCOMPAGNER & SOUTENIR 
DE FAÇON PROFESSIONNELLE 
LES FEMMES DE +45 ANS
Construire et valider un projet professionnel
Entraîner, 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 MIXITÉ ET 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL, ET LUTTER 
CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Mener et publier des enquêtes nationales. 
Communiquer sur l’enjeu de l’emploi des femmes 
de plus de 45 ans

PARTENAIRES
PUBLICS

Plaidoyer

ASSOCIATIONSFEMMES
+45 ANS
Accompagner 

et réinsérer

PARTENAIRES
PRIVÉS
Informer 

et sensibiliser

Réorienter 
et échanger

missions 
fondamentales
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L’ ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement spécifique, individualisé et personnalisé pour faire face 
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).

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 sur le site Internet de Force Femmes. Aucune autre forme d’inscription 

ne peut être prise en compte.

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 dating14

fonctionne-
mentPROFESSIONNALISATION 

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

LE NIVEAU DE

FORCE FEMMES PROPOSE UN 
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT VERS 
UN RETOUR À L’EMPLOI OU 
UNE CRÉATION D’ACTIVITÉ 



MARSEILLE

ANGOULÊME
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où nous trouver ?
AMIENS
Créée en 2016
Florence Bonnard
(jusqu'en Sept. 2018)

14 bénévoles
23 femmes inscrites

ANGOULÊME 
Créée en 2018
Brigitte Stroh 
8 bénévoles 
15 femmes inscrites
 
AVIGNON
Créée en 2008
6 bénévoles
61 femmes inscrites
 
BORDEAUX
Créée en 2009
56 bénévoles
167 femmes inscrites

CAEN
Créée en 2009
Françoise Roman d’Amat
26 bénévoles
51 femmes inscrites

LILLE
Créée en 2007
Anne Leclercq
80 bénévoles
217 femmes inscrites

LYON
Créée en 2007
Carole Dufour
144 bénévoles
209 femmes inscrites

MARSEILLE
Créée en 2018
Laurence Comolet
20 bénévoles
43 femmes inscrites

MONTPELLIER
Créée en 2013
Lylian Sauvebois
19 bénévoles
68 femmes inscrites

NANTES
Créée en 2008
Sylvie Coutaud 
(jusqu'en Nov. 2018)

Coralie Schmitt 

(à partir de Janv. 2019)

15 bénévoles
67 femmes inscrites 

PARIS
Créée en 2005
328 bénévoles 
843 femmes inscrites

RENNES
Créée en 2013
Michèle Payen-Toulouse
25 bénévoles
67 femmes inscrites 

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 femmes 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.  



conseil
d’adminis-

tration

partenaires
privés

partenaires
publics

médias réseau
associatif

déléguées
d’antennes

équipe
salariée
locale

bénévoles réseaux
associatifs

partenaires
privés

partenaires
publics

siège

Véronique Morali Présidente

Françoise Holder Présidente d’honneur

Anne Méaux Vice-présidente

Emmanuelle Rouffi Trésorière

Agnès Schweitzer Secrétaire Générale

Valérie Accary

Ruth Elkrief

Sibylle Le Maire

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

 

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

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

organisation
SOUS L’IMPULSION D’UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION COMPOSÉ DE FEMMES 
CHEFFES D’ENTREPRISE, FORCE FEMMES 
FONCTIONNE AVEC DES SALARIÉES QUI 
COORDONNENT AU QUOTIDIEN L’ACTIVITÉ 
DE L’ASSOCIATION. 
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850 
bénévoles 
présents  
dans 12 villes 
en France. 

4H / MOIS
l’implication 
moyenne des 
bénévoles 

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.

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 indépendant(e)s, 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

construire
son projet

inscrire
aux ateliers

transmettre
les offres
d’emploi

réorienter

accompagnement 
individuel

QU’ILS SOIENT EN ACTIVITÉ 
OU RETRAITÉS, LES BÉNÉVOLES SONT 
AVANT TOUT RECRUTÉS POUR LEURS 
COMPÉTENCES. LEURS INTERVENTIONS 
SONT FONCTION DE LEUR DISPONIBILITÉ, 
ET ENVIES, ET DES BESOINS IDENTIFIÉS 
PAR LES ÉQUIPES.

bénévoles
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SOUTIEN FINANCIER
Vous soutenez l’association par le biais 

d’une subvention financière destinée à 

accompagner son développement.

PRODUIT PARTAGE / 
ARRONDIS
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’enga-

ger pour Force Femmes en devenant bénévoles.

DON EN NATURE
Vous choisissez de donner les produits ou 

services que vous commercialisez ou de donner 

votre ancien mobilier, vos ordinateurs, etc.

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.

OFFRES D’EMPLOI
Force Femmes s’engage à diffuser les 

offres d’emploi (validation et filtre par 

notre réseau de bénévoles spécialistes des 

ressources humaines) auprès des femmes 

accompagnées. Ce système de diffusion 

sélective permet d'assurer la meilleure adé-

quation possible. Vous agissez en faveur de 

l’égalité des chances.

PARTENAIRES 
PUBLICS
BPI France (2019)

Caisse des dépôts (2018)

Conseil Départemental de la Charente

CCI Ille-et-Vilaine

Cité des Métiers de Marseille et de PACA

Région Île-de-France

Région SUD

Direction Régionale  des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi (Direccte) Bretagne - Unité 

départementale d’Ille-et-Vilaine

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

- Direction Générale de la Cohésion Sociale - 

Service aux Droits des Femmes et à l’Egalité

Mairie d’Amiens

Mairie d’Avignon

Mairie de Bordeaux

Mairie de Caen

Mairie de Caluire et Cuire

Mairie de La Madeleine

Mairie de Lille

Mairie de Lyon

Mairie de Marseille

Mairie de Paris 17

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

parte-
naires

22 Les dons effectués ouvrant droit à une réduction d’impôt, un reçu fiscal 
sera adressé en retour Loi 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, associations et fondations.

EDHEC

ESSEC

HEC

KEDGE

SKEMA

PARTENAIRES 
ACADÉMIQUES

APEC

AG2R

A Compétence Egale

APICIL

Ametix

Bain & Company

Bank of America 

Merrill Lynch France

BBDO

Benefit Cosmetics

BNP Paribas 

(Bordeaux)

BPCE

Fondation Caisse 

d’Epargne Rhône-

Alpes

Camaïeu

Cap Vert Energie

CDiscount

Coca-Cola France

Crédit Agricole 

Charente Périgord

Crédit Agricole 

Languedoc-

Roussillon

Crédit Agricole  

Ille-et-Vilaine

Derichebourg

ENGIE

EMCC France

Fondation CHANEL

Fondation Orange

Fondation RATP

Fondation Coca-Cola 

Corp.

Generali

Google

Groupe La Poste

Harmonie Mutuelle

Helena Rubinstein

Image 7

Initiative France

Institut Randstad 

pour l’Egalité

JCDecaux

L’Oréal

Ladurée

LinkedIn France

LVMH

Mondial Assistance 

France

Moody’s

Natixis

Page Group

Paul

Baker Tilly Sofideec 

Synergie

Un Rien c’est Tout

PARTENAIRES 
PRIVÉS
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retour 
à l’emploi
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

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.



accompagnement 
personnalisé
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.

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.

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.

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 ?

ateliers 
pratiques

29

les cafés réseaux  
sont des temps organisés 
pour échanger,
s'entraîner à parler de 
ses projets, étoffer son 
réseau relationnel ...

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. 

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

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

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.

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.

INFORMATIQUE
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enquête 
de satisfaction

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 4%

49%

24%

23%

PERSONNES À CHARGE

8%

20%

26%

9%

37%

Aucune
1
2
3

3 et +

45 -50 ans
51 -55 ans

56 - 60 ans
>60 ans

ÂGE

45%

15%

37%

3%

REVENUS MENSUELS 
NETS DU FOYER

15%

17%

37%

20%

11%

> 3000€ / Mois
1200 - 2000€ / Mois

2000 - 3000 € / Mois
800 - 1200 € / Mois> 

800€ / Mois

Allocations 
chômage (ARE)

Autre
RSA

REVENU SOCIAL

13%

77%

10%

COMMENT AVEZ-VOUS 
CONNU FORCE FEMMES ?

10%

6%

14%

7%

6%

Par le bouche-à-oreille

Par Pôle Emploi

Par internet 

Par une autre association

Par la presse

Salons / Forums 

Par un organisme public

ATTENTES VIS À VIS DE FORCE FEMMES

TRAVAILLER LE PROJET PROFESSIONNEL

S'ENTRAINER ET RENFORCER LA CONFIANCE

19%

19%

15%

15%

13%

12 %

7 %

ÉCHANGER AVEC D'AUTRES FEMMES

RENFORCER SES COMPÉTENCES ET MIEUX 
APPRÉHENDER LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

SORTIR DE L'ISOLEMENT

 DÉVELOPPER UN RÉSEAU PROFESSIONNEL

ENVISAGER UNE RECONVERSION

87% SONT SATISFAITES DE 
LEUR ACOMMPAGNEMENT

DES FEMMES ACCOMPAGNÉES

menée en mai 2018 auprès de 732 femmes accompagnées, France entière

49%

5%



3615
entretiens 
organisés 

en 2018
France entière 

+ 20%
d’entretiens 

organisés 
vs 2017 

1476 
femmes se 

sont inscrites 
en France 

entière 
pour être 

accompagnées 
vers un retour 

à l’emploi 
salarié.

marie-france, accompagnée à Lyon
Habitant en milieu rural, les ateliers m’ont permis de sortir 

de mon environnement et d’aller à la rencontre d’autres 

femmes. J’ai pris conscience que je n’étais pas la seule 

femme à me retrouver dans une situation professionnelle 

compliquée, et que c’est très valorisant et apaisant de 

nous rencontrer, d’échanger et d’écouter nos différentes 

expériences personnelles. L’accompagnement et le suivi 

concernant mon projet professionnel ont été particulière-

ment riches d’enseignement et m’ont permis de recentrer 

mes envies et mes passions. Ma bénévole a été ma bous-

sole et a ouvert des « fenêtres » de compréhension sur mes 

aspirations professionnelles. J’ai adoré son contact et son 

professionnalisme. Son leitmotiv serait : « Je te donne des 

outils, à toi de t’en servir ». Au sein de l’association, j’ai ren-

contré des femmes avec de belles valeurs et beaucoup de 

bienveillance. Je souhaite à chacune, un chemin constellé 

de belles personnes afin d’embellir son espace 

de vie. Merci à l’association Force Femmes.  

 

chantal, bénévole
Je trouve que Force Femmes fait un travail fabuleux. J'ap-

précie d'être bénévole dans cette association, après avoir 

accompagné en individuel à Paris, j’anime maintenant des 

ateliers sur Bordeaux et chaque rencontre est 

un enrichissement ! 

nathalie, accompagnée à Caen
Grâce aux ateliers proposés par Force Femmes, j’ai 

commencé à réseauter, à me faire des relations dans la 

région, et en plus, j’ai  pu réactualiser mon CV et 

à la fin trouver un travail !
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christine, accompagnée à Rennes
Finalement je ne suis pas retenue pour le CDD chez XXX. Même si je suis un peu déçue 

je comprends parfaitement les raisons de la direction motivant ce choix. En revanche, 

après avoir pu mettre à profit tous vos conseils précieux, vos encouragements et votre 

soutien sans faille, j'ai adressé ma candidature à Pôle Emploi dans le cadre d'une Pré-

paration Opérationnelle à l'Emploi Collectif. Cela m'a valu de pouvoir pitcher, passer un 

entretien de plus d'une heure avec notamment une mise en situation surprise...et, à ma 

grande joie, ma candidature a été retenue. Je débute donc dès mercredi une formation 

de trois mois à l'issue de laquelle, si tout se passe bien, je pourrai intégrer le XXX en tant 

que conseillère clientèle : un retour à mes premiers "amours" en quelque sorte et surtout 

un beau défi à relever qui me ravit. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Je tiens à vous 

remercier tous très très chaleureusement de votre accompagnement sans lequel, j'en suis 

persuadée, je n'en serai pas là ! Ce n'était pas gagné quand j'ai franchi le seuil 

de Force Femmes !!...Encore merci du fond du cœur pour tout… 

béatrice, accompagnée à Paris
Je n’ai pas oublié l’équipe de Force Femmes que j'ai connue à travers une collègue em-

bauchée dans la société où j’effectuais une mission. À une période de ma vie et à un âge 

où il est difficile de trouver un emploi et, surtout, qu'on n’arrête pas de vous dire que vous 

êtes trop âgée, etc... J’ai perdu confiance en moi. J'ai fait appel à Force Femmes, qui a 

été d'un soutien inespéré et qui m'a aidée à reprendre confiance en moi. J’ai eu la chance 

d’avoir rencontré mon référent, toujours présent lors de mes appels au secours, toujours 

de bons conseils. Je n’ai pas eu la possibilité d’assister à beaucoup d’ateliers mais ceux 

auxquels j’ai pu participer étaient très bien organisés et surtout bénéfiques parce qu’ils 

étaient traités par des spécialistes du sujet. 

Je ne remercierai jamais assez Force Femmes de l’aide apportée ainsi que du soutien qui 

a été présent à chaque fois au bon moment.

Je voudrais plus particulièrement remercier mon bénévole qui s’est impliqué plus qu’il ne 

le devait lorsque j'en avais besoin.

Je voudrais aussi insister sur le côté humain de chacune des personnes 

rencontrées dans cette association. 

Merci mille fois à vous tous et BRAVO à toute l’équipe.



création
d’entreprise

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 
ET À LE DÉVELOPPER.

AGATHE SAVIOZ
Responsable Entrepreneuriat

Entreprendre est plus qu’un projet professionnel, c’est un projet de vie. 

Il implique l’entourage, son soutien et sa bienveillance.

Entreprendre quand on est une femme, ce n’est pas plus difficile, c’est 

différent. Les freins ne sont pas les mêmes : elles aiment anticiper, 

penser aux détails, parfaire leur stratégie de communication mais 

restent effrayées par la démarche commerciale et sont régulièrement 

confrontées à la fatidique question de la légitimité.

Entreprendre quand on a plus de 45 ans, c’est une chance, une opportunité 

exceptionnelle de transposer toute l’expérience que l’on a acquise au 

cours de 20-25 ans de carrière professionnelle pour en faire sa valeur 

ajoutée sur le marché et créer une activité qui nous ressemble et qui 

intègre tout à la fois nos forces, nos valeurs et nos contraintes.

Le marché de l’emploi évolue constamment, des métiers disparaissent, 

d’autres émergent mais la démarche entrepreneuriale, la posture 

qui l’accompagne et la motivation qu’elle nécessite sont trois piliers 

indestructibles qui donneront toujours sa chance à chacune de créer 

son activité.

Alors n’hésitez pas : testez, réseautez, et recommencez si c’est nécessaire 

car l’entrepreneuriat est une succession d’ajustements mais également 

de satisfactions ! 
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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 ACCOMPAGNÉE.
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accompagnement 
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.

annuaire 
des créatrices

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.

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 client.
Construire sa stratégie.

COMMUNICATION
Communiquer efficacement 
(stratégie & outils de comm). 
Se présenter en 1 minute. 

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. 

RELATIONS 
COMMERCIALES 
Être à l’aise avec l’argent. Optimiser sa 
prospection commerciale. 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 son 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



2015 2016 2018 +/-

PORTEUSES 
DE PROJET 
DE CRÉATION

ENTRETIENS
INDIVIDUELS

SESSIONS 
D’ATELIERS
ORGANISÉES 

FEMMES 
AYANT CRÉÉ
LEUR 
ENTREPRISE

326 440 +8%
VS 2017

+36%
VS 2017

+9%
VS 2017

+52%
VS 2017

812

300

125

1062

989

133

514

1419

1854

213

2017

467

1046

1697

140

954 
femmes ont créé leur 

entreprise grâce à 
l’accompagnement 

de Force Femmes 

3.815
femmes ont été 
accompagnées 

vers une 
création d’entreprise  

en chiffres 
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depuis 2008 depuis 2008

enquête 
post-création

 
DE LEUR EXPÉRIENCE 
DE CRÉATION 

SONT SATISFAITES

(vs 81% en 2016) 

92% 
d’entre elles pensent qu’être 
ACCOMPAGNÉE dans 
sa démarche de création 
EST INDISPENSABLE.

73% 

25  
75 %

VOTRE ACTIVITÉ REPRÉSENTE 
UNE SOURCE DE REVENUS ... 

Insuffisante
Suffisante

23,5  
76,5 %

CONSIDÉREZ-VOUS AVOIR CRÉÉ 
VOTRE PROPRE EMPLOI ?

Oui
Non

DES ENTREPRISES CRÉÉES 
SONT TOUJOURS 
EN ACTIVITÉ 
(vs 80% en 2016)

90 %

menée en juin-juillet  2018 auprès de 110 femmes ayant créé leur entreprise (entre 2014 et 2016)

1 - Services
2 - Commerce
3 - Artisanat
4 - Autres72,5% 15,5% 9% 3



31%   COMMERCIAL

30%   FINANCIER

11%   STRATÉGIQUE

6,5%   DIGITAL

21,5%   AUCUNE

D’ENTREPRISES 
ENCORE EN 
ACTIVITÉ90  %

ACCOMPAGNEMENT
FORCE FEMMES

10 % D’ENTREPRISES 
FERMÉES

56%

RETOUR 
À L’EMPLOI 

11%

RECHERCHE 
D’EMPLOI 

11%

CRÉATION D’UNE
AUTRE ENTREPRISE

11%

INTERRUPTION
POUR MALADIE

5,5%

AUTRE PROJET
DE CRÉATION

5,5%

RETRAITE6 FEMMES SUR 10

SUPÉRIEUR À BAC+2
ONT UN NIVEAU 

1 PERSONNE 
À CHARGE 
en moyenne

ÂGE MOYEN

ANS
54

3.060€ bruts  

Revenu mensuel 
moyen du foyer

27% < à 1500€
et 40% > à 3500€

31%

30% 

11%

6,5%  

21,5% 

LES DIFFICULTÉS QUE VOUS 
RENCONTREZ ACTUELLEMENT 
SONT D'ORDRE :

ÊTRE ACCOMPAGNÉE EST 
INDISPENSABLE POUR :

1 - VOUS AIDER À LANCER VOTRE PROJET

2 - FAIRE ÉVOLUER VOTRE PROJET

3 - REPRENDRE CONFIANCE EN VOUS

4 - SORTIR DE L'ISOLEMENT

5 - APPRENDRE À UTILISER  
ET DÉVELOPPER VOTRE RÉSEAU

6 - IDENTIFIER, VALIDER OU RENFORCER 
VOS COMPÉTENCES



programmes 
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.  
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marie-christine 
En juin, je me retrouve au chômage à 53 ans et je m'inscris chez Force Femmes : une évidence. 

J'ai rapidement trouvé chez vous ce que je cherchais : de la bienveillance, de l'écoute, un 

espace où on se sent bien, où on se rencontre, où on échange... et également des ateliers 

autour de la confiance en soi, de la gestion du stress, de la connaissance de soi ... Tout ce 

qu'il me fallait pour m'aider à cheminer, à me retrouver et ... renaître ! Cette renaissance 

est en cours, je viens de retrouver du travail et cette force reconquise je vous la dois ainsi 

qu'aux bénévoles de l'association, alors : MERCI

Merci à vous Carole, merci à Helga, Cécile et Florentine pour leurs 

ateliers et un merci très spécial à Florentine, ma marraine, dont 

l'aide a été si précieuse. Vous faites désormais partie de mon histoire. 

MOTIVÉES POUR L’EMPLOI

 
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
Le dispositif consiste à accompagner des 

femmes (dans les critères de l’association) 

vers l’emploi réparties en groupes d’une 

douzaine de personnes.

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 

aux candidates 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.

> Un premier atelier de présentation 

collective du dispositif.

> Un entretien individuel de validation : 

chaque candidate rencontre un bénévole 

de Force Femmes afin de vérifier que 

sa motivation est bien présente, que le 

dispositif s’adapte à ses besoins et qu’elle 

est prête à le suivre avec assiduité.

> Huit ateliers obligatoires sur une durée de 

3 à 4 mois

> Chaque candidate est accompagnée 

individuellement et de manière régulière 

par un bénévole

> Accès prioritaire aux autres ateliers 

hors dispositif > Savoir se vendre, les 

réseaux physiques, les réseaux sociaux, 

présentations de divers organismes, 

remises à niveau informatique avec la 

Fondation Orange, simulations d’entretiens 

avec Camaieu...

> Accès prioritaire aux locaux > salles 

et ordinateurs mis à disposition pour 

travailler seule ou en groupe 

613
PARTICIPANTES 
DEPUIS 10 ANS

34 GROUPES
PRÈS DE 50% 
DE SORTIES POSITIVES 
ET DURABLES



LANCÉ EN 2012 EN ÎLE-DE-FRANCE,
CE PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT 
INTENSIF À L'ENTREPREUNARIAT 
EST ÉGALEMENT PROPOSÉ AUX 
CRÉATRICES DE BORDEAUX, 
LILLE ET LYON.

MOTIVÉES POUR CRÉER

Bordeaux
7 groupes depuis 2013
2 groupes en 2018 
(16 participantes)
69 participantes
28 créations effectives

Lille
11 groupes depuis 2013

2  groupes en 2018 
(20 participantes) 
130 participantes

35 créations effectives

Lyon
15 groupes depuis 2012

 3 groupes en 2018 
(23 participantes)
122 participantes

58 créations effectives

Paris 
21 groupes depuis 2012
3 groupes en 2018 
(27 participantes)
198 participantes
91 créations effectives 
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ÉTAPE 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 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 prévisionnel.

ÉTAPE 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 inter-

net, savoir utiliser efficacement les outils du 

web pour atteindre ses objectifs profession-

nels et optimiser son image et sa visibilité sur 

internet.

ÉTAPE 4 >
VENDRE SON OFFRE
Atelier Réseau : Connaître les tech-

niques 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.

Ce dispositif 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-journées) renforcés de 4 

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

programme

en complément : coaching collectif post-dispositif 
et petits déjeuners réseaux 



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.

évènements

8h30 : Accueil

10h : Discours d’ouverture > Véronique 

Morali, Présidente de Force Femmes

10h15-10h30 : La Grande Interview 

10h30-11h30 : Le Grand Débat 

avec Ruth Elkrief

1. Judith HARTMANN – ENGIE 

2. Stéphanie LECERF - MICHAEL PAGE

3. Christine ALBANEL – ORANGE 

4. Fabienne ARATA - LINKEDIN France

5. Bernard COHEN-ADDAD – CPME IDF

11h30-12h30 : Les Grands Témoins avec 

Valérie Accary

12h30-13h : Discours de clôture 

ATELIERS RECHERCHE D’EMPLOI 

14h > [Temps] Organiser sa recherche

15h15 > [Entretien] Décoder et se préparer à 

un entretien de recrutement

16h30 > [Outil] Négocier son salaire

ATELIERS CRÉATION D’ACTIVITÉ 

14h > [Expertise] 

Optimiser sa prospection commerciale

15h15 > [Visibilité] 

Développer son activité

16h30 > [Communication] 

Présenter son projet

ATELIERS MARQUE PERSONNELLE

14h > [Pitch] Se présenter en 1 minute

15h15 > [Visibilité] Optimiser sa visibilité 

grâce aux réseaux sociaux

16h30 > [Réseau] Activer et développer son 

réseau

ATELIERS CONSEILS 

14h > [Communication] 

Identifier et valoriser ses atouts 

15h15 > [Coaching] 

Oser une seconde carrière

16h30 > [Confiance] 

Développer sa confiance en soi

14h- 18h : 

Espace Réseau

Coin du numérique 

Coin des créatrices 

Coin Forum

Entretiens conseils 

4 FEVRIER 2019 - PROGRAMME
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ENQUÊTE - PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ( 1200 répondantes )

profils 

Les 3 secteurs les plus recherchés : 
Communication / Marketing / Publicité ; Social / Santé / Service à la personne / Bien-être ; 
Commercial / Vente / Service à la Clientèle

discrimination & stéréotypes

67%  
pensent que l’expérience 
est le premier des atouts 
des femmes de plus de 45 
ans (vs 91% en 2016). 
Le deuxième est l’auto-
nomie et le troisième est 
l’intelligence relationnelle.

35% 
pensent qu’être une 

femme est un frein dans la recherche 
d’emploi ou création d’entreprise.
 

69% des sondées pensent 
que l’âge est un frein au projet 
professionnel  (vs 77% en 2016).

51%
 des répondantes 
pensent que le coût est 
le premier des stéréo-
types. Puis le surdimen-
sionnement et enfin le 
faible adaptation aux 
nouvelles technologies.

5%
 cherchent un emploi 

d’assistante (vs 11% en 2016).

64%
 sont en recherche 

d’emploi depuis moins d’un an 
(vs 56% en 2016).

78%
 sont confiantes en 

l'avenir (vs 71% en 2016).

58%
 des répondantes 

ont au moins 1 personne à 
charge au sein de leur foyer. 

86%
 ont confiance 

en leurs compétences et 
expériences pour retrouver un 
emploi /créer une activité (vs 
80% en 2016).

concessions

92% 
sont prêtes à faire des 
concessions pour retrouver 
un emploi (vs 94% en 2016) 

55%
 

à baisser leur rémunération 
(vs 67% en 2016) 

58%
 

à revoir la durée du contrat  
(vs 65% en 2016)

formation
& reconversion

64%
 

sont prêtes à reprendre une 
formation courte  (< 6 mois) 
et 25% une formation longue
 ( > 6 mois)

68% 
envisageraient une reconver-
sion professionnelle (changement 
de métier ou de statut -passer 
du statut de salarié au statut 
d’entrepreneur ou vice versa).

projet pro-
fessionnel
37%
hésitent entre un retour 
à l’emploi et une création 
d’entreprise 
(vs 28% en 2016).

40%
 

recherchent un emploi.

23% 
ont un projet de création 
d’entreprise.



Intégrées dans le cadre d'une politique nationale de soutien à l'entreupreneuriat des femmes, 

Force Femmes propose des ateliers, des conférences, des rencontres réseau et un forum à 

travers quatre jours dédiés à l'entrepreneuriat auprès d’un public de femmes de tous âges.

Cet événement a permis ainsi d’informer, de sensibiliser et de conseiller 400 femmes à Paris 

(réparties en 1000 participations) et 250 à Bordeaux qui ont un projet de création d’activité 

– ou ont déjà créé – et ont besoin d’être accompagnées sur différentes étapes du montage de 

leur projet (réflexion, montage, financement, incubation, etc).

Les Rencontres des Entrepreneuses en action ont été organisées à Paris en partenariat avec 

Coca-Cola France et avec le soutien financier de sa Fondation ; à Bordeaux dans le cadre du 

PAR porté par la Caisses des Dépôts.

LES RENCONTRES DES ENTREPRENEUSES 
EN ACTION ONT ÉTÉ ORGANISÉES 
EN NOVEMBRE 2018 À BORDEAUX ET PARIS, 
AFIN D’ENCOURAGER LES FEMMES DANS 
LEURS DÉMARCHES ENTREPRENEURIALES 

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France
lors de l’ouverture des Rencontres des entrepreneuses 
Pour réussir, il vous faut un réseau. Et Force Femmes est un réseau, un des 

réseaux de femmes qui peuvent être puissants. C’est aussi une façon d’être 

solidaires et de prendre le pouvoir.

les rencontres 
des entrepreneuses 
en action



POUR SA 10ÈME ANNÉE DE PARTENARIAT 
AVEC LA FONDATION COCA-COLA, FORCE 
FEMMES OUVRE SON PRIX À TOUTES LES 
DIRIGEANTES D’ENTREPRISE EN FRANCE 
DE PLUS DE 45 ANS. 

le prix des 
entrepreneuses 
en action

Véronique Morali, Présidente de Force Femmes
L’audace de la création d’entreprise ouvre un champ des 
possibles immense : celui de la liberté, de l’autonomie et de 
la réalisation de soi. Le Prix des Entrepreneuses en action 
récompense cette audace.

Le prix récompense 3 lauréates pour la création de leur entreprise.
2 prix de 10.000€ et un Prix coup de Cœur de 5.000€.



LAURÉATES 2018

PRIX COUP 
DE CŒUR
MARIA TERESA 
GARCIA PINDADO
PARIS INFINITO
paris-infinito.com
Paris Infinito est une agence 

de voyages originale qui fait 

découvrir la France autrement.

MARILYNE MUGNIER
MM Paris
mm-paris.fr
MM PARIS est une entreprise de 

design et fabrication de turbans 

pour les femmes en chimiothérapie, 

et les autres !
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L’entreprise soutient activement l’association depuis 
dix 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 
des Entrepreneuses en Action.

ISABELLE CARROZ
EQUATION FINANCE 
equationfinance.com
Equation Finance accompagne les entreprises qui 

sont face à des problématiques organisationnelles, 

d’acquisition, de transmission ou de recherche de 

financement.

Coca-Cola France, 
partenaire exclusif du Prix 
des Entrepreneuses 2018

MEMBRES 
DU JURY

François GAY-BELLILE, Président, 
Coca-Cola France

Véronique MORALI, Présidente, 
Force Femmes

Laurent TURPAULT, Directeur de la 
Communication et des Affaires Publiques, 
Coca-Cola France

Véronique SURGET, Leader du réseau 
WoMen, Coca-Cola France

Françoise HOLDER, Présidente d'Honneur, 
Force Femmes

Emma ROUFFI, Trésorière, Force Femmes

Franck APPIETTO, Directeur Général de 
C8 et Directeur du divertissement de 
Canal+

David ABIKER, Journaliste, Europe 1

Ruth ELKRIEF, Journaliste BFM TV et 
Administratrice de Force Femmes

Hedwige CHEVRILLON, 
Journaliste, BFM Business

Florence HARDOUIN, Déléguée Générale, 
Fédération Française de Football
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ma boîte

Un parcours de formation composé de 9 modules :

ANALYSER > Faire son étude de marché

DÉFINIR > Trouver son business model

CHIFFRER > Fixer ses prix

FINANCER > Identifier ses sources de financement

COMMUNIQUER > Créer son plan de communication

RACONTER > Développer sa marque personnelle

PRÉSENTER > Créer son site internet

CONNECTER > Utiliser les réseaux sociaux

VENDRE > Aborder l’étape commerciale

 

MA BOÎTE EST UNE PLATEFORME 
D’E-LEARNING GRATUITE PENSÉE POUR LES 
FEMMES POUR LES ACCOMPAGNER DANS 
LEUR PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE.

8 femmes sur 10
ont un niveau d'études 

supérieur à bac + 2

63%
ont + de 40 ans

12%
sont accompagnées 

par Force Femmes

62%
sont sans emploi

Composée de modules réalisés par des 

professionnels experts, cette formation reprend 

toutes les étapes incontournables pour monter 

son projet. Ce site permet aux entrepreneuses de 

consolider leur connaissances et compétences afin 

de poser les bases de leur projet et de profiter de 

témoignages d'entrepreneuses inspirantes.

3000 
INSCRITES

Ma Boîte a été conçue et réalisée par Force Femmes avec le 

soutien de la fondation Coca-Cola.

Depuis 10 ans, Force Femmes travaille avec le soutien de 

Coca-Cola à la promotion de l’entrepreneuriat des femmes en 

France.



les forums 

FORUM DE RENNES

Pour son 3ème  Forum, Force Femmes Bordeaux a rassemblé plus de 200 

participantes à la Préfecture de Gironde. Ouverte par Sophie Buffe-

teau, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, Yohan David, élu pour l'Emploi, 

l'Insertion et l'ESS à la Mairie de Bordeaux et Elise Moison, Déléguée Générale de Force Femmes, 

cette journée a été organisée autour d'une table ronde modérée par Sandrine Rochard rassem-

blant cinq experts : Barbara Marazia, DRH de Pichet Immobilier et bénévole, Agnès Bernard, an-

cienne DRH à la SNCF et bénévole, Christelle Roperch, Cheffe de projets et consultante à l’AFPA, 

Gregory Makiela, PDG de Nextgen RH et Sandrine Leclercq-Richard, Directrice Pôle Emploi Bor-

deaux Mériadeck autour de la question : "Quel avenir pour l'emploi des femmes de plus de 45 ans 

?" Les échanges se sont succédés et les interactions avec le public ont été nombreuses.

Le 2ème Forum Force Femmes de Rennes « 45 ans et plus, le bon mo-

ment ! » a permis de rassembler plus d’une centaine de femmes, au 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Marc Paindessous, représentant du Crédit Agricole, et Michèle 

Payen-Toulouse, déléguée d’antenne de Force Femmes Rennes ont ouvert le forum. Les parti-

cipantes ont pu bénéficier de quatre ateliers sur les thèmes de la recherche d’emploi ou de la 

création d’entreprise. Se sont succédés ensuite différents témoignages qui ont permis aux par-

ticipantes de réaliser que rien n’est impossible et qu’à 45 ans et plus, il est encore temps d’oser. 

Gaëlle Abily, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité Femmes-Hommes de la 

Région Bretagne, a clôturé la matinée en rappelant l’implication de l’Etat pour l’emploi des 

femmes et a félicité les initiatives solidaires telles que l’engagement de Force Femmes.
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FORUM DE BORDEAUX

FORUM DE MONTPELLIER

FORUM DE LILLE

Pour son 1er Forum, Force Femmes Montpellier a rassemblé près de 150 

participantes au siège du Crédit Agricole Languedoc. Ce forum a été 

ouvert par Véronique Saubot, Présidente de Force Femmes et par Véronique Flachaire, Direc-

trice Générale du Crédit Agricole du Languedoc. Lylian Sauvebois, Déléguée de Force Femmes 

Montpellier a ensuite donnée la parole à Céline Léon, Déléguée départementale aux Droits des 

Femmes et à l'Egalité, à Laurence Callewaert lauréate du Prix Artisanat du Prix de la Créatrice 

2017 et Joëlle Emonet, Directrice d'une agence Pôle Emploi. Dans l'après-midi, les participantes 

ont pu bénéficier d’ateliers sur la recherche d’emploi et la création d’entreprise, animés par des 

bénévoles experts de l’antenne montpelliéraine.

FORUM D'AVIGNON

Pour son 7ème Forum, Force Femmes Lille a rassemblé plus de 300 par-

ticipantes à la salle Le Gymnase, à Lille. Ouverte par Anne Mikolajczak, 

Adjointe au Maire, Déléguée aux Droits des Femmes, Politique en Faveur de l’égalité Hommes/

Femmes, Yann Derlyn, Directeur Régional délégué aux Droits des Femmes et à l’Egalité, Emma 

Rouffi, Membre du Conseil d’Administration de Force Femmes et Anne Leclercq, Déléguée de 

Force Femmes Lille, cette matinée a proposé un premier atelier sur le thème « Agir concrètement 

pour atteindre ses buts » et un second sur l’importance des réseaux relationnels. Une dizaine de 

stands partenaires étaient également présents pour renseigner les participantes (Adie, Initia-

tive Lille, La cravate solidaire, Randstad, l’APEC...). 

Force Femmes Avignon a organisé son 1er Forum dédié à l'emploi des 

femmes de plus de 45 ans, événement qui a rassemblé près de 250 

participantes. Ouvert par Elodie Goumet, Déléguée départementale aux Droits des Femmes 

et à l’Egalité, Tiphaine Pellet & Camille Jean pour Force Femmes, ce forum s’est organisé 

autour d'une table ronde et de 2 ateliers pratiques : outils de recherche d’emploi et posture 

& confiance. Les échanges se sont succédés et les interactions ont été nombreuses lors du 

café réseau. 



les forums digitaux 
GO OGLE ATELIERS NUMÉRIQUES - 4-5-6/06
Force Femmes Lyon, en partenariat avec Google Ateliers Numériques, a proposé 3 jours de 

formation digitale gratuite et certifiante pour les femmes accompagnées à Lyon ! Objectif : 

renforcer ses compétences digitales et booster son CV.Délivrée par des experts, ces 3 jours 

ont permis à 110 femmes d'acquérir les compétences clés à maîtriser dans un monde digital : 

culture digitale, marketing et communication en ligne, digital et recherche d’emploi… 

les inaugurations 
MARSEILLE – 27/09
L’antenne de Force Femmes Marseille a été inaugurée à la 

Mairie de Marseille en présence de partenaires privés et 

institutionnels. Autour d’une centaine de personnes, cette soirée 

a été ouverte par Nora Preziosi, Adjointe au Maire de Marseille, 

Déléguée aux Droits des Femmes, Conseillère régionale Région SUD, 

Anne Méaux, fondatrice et vice-présidente de Force Femmes et 

Laurence Comolet - Déléguée d'antenne de Force Femmes Marseille.

ANGOULÊME – 18/10
Françoise Holder, Présidente d'honneur de Force Femmes et Brigitte Stroh, Déléguée de 

Force Femmes Angoulême ont inauguré l’antenne de la Charente le 18 octobre au Conseil 

Départemental de la Charente en présence de Marie Lajus, Préfète de Charente,  Brigitte 

Fouré, Première Vice-Présidente en charge des solidarités pour l'enfance et la famille, 

Conseil Départemental Charente et Joël Quaino, DRH Crédit Agricole Charente Périgord. 

FORUM SUR LA DIGITALISATION - 20/11
Force Femmes Lyon a organisé un forum sur la digitalisation de la vie professionnelle à la Pré-

fecture du Rhône, événement qui a rassemblé plus de 150 participantes. Ouvert par Guy Levi, 

Secrétaire Général aux Affaires Régionales à la Préfecture du Rhône, Carole Dufour, Déléguée de 

Force Femmes Lyon et Véronique Saubot, Présidente de Force Femmes, ce forum s’est organisé 

autour d'une table ronde et de 8 ateliers pratiques. 

les journées 
de reverse 
mentoring 
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FORCE FEMMES & ESSEC - 21/05
A l’initiative de Valérie Accary, Administratrice de Force Femmes et Alumni de l’Essec, et de Jérôme 

Schatzman, Directeur de la Chaire Innovation et Entrepreneuriat social, Force Femmes Paris a 

organisé la première journée de reverse mentoring rassemblant dix créatrices de Force Femmes, 

10 Alumni et 10 étudiants afin de former des trinômes de réflexion autour des problématiques 

des femmes entrepreneures. Le croisement de l’approche intergénérationnelle et de l’expertise 

bienveillante ont permis aux créatrices de repartir avec des pistes d’optimisation concrètes pour 

développer leur business, mieux communiquer ou encore se rendre plus visibles. Un jury a permis 

de récompenser 3 créatrices en leur offrant un article dans Reflets, la revue des Alumni.

FORCE FEMMES & EDHEC - 11/10
Force Femmes Lille a organisé sa 1ère journée de reverse mentoring avec l’Incubateur Edhec 

Entrepreneurs. L’objectif était de mettre en relation des femmes porteuses de projet accompagnées 

par Force Femmes et des étudiants pour travailler ensemble sur une problématique dans la mise 

en œuvre du projet (marketing, communication, finance, etc...). Sept créatrices ont pu ainsi 

rencontrer une dizaine d’étudiants de l’Edhec. Une journée gagnant-gagnant ; pour les étudiants 

une mise en situation réelle des problématiques entrepreneuriales, et pour les entrepreneuses 

une approche nouvelle et extérieure qu'elles ont pu recevoir.  Cette journée a permis de travailler 

sur la déconstruction des stéréotypes et de favoriser l'échange et le partage d'expérience. 
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christine, accompagnée à Lyon
Je souhaitais vous faire part de mes ressentis envers votre action et surtout vous 

remercier! Force Femmes m’a permis de retrouver un soutien et un dynamisme à un 

moment assez complexe de mon histoire. L’attention portée par ma référente à ma 

situation, les divers ateliers, les partages et rencontres m’ont aidée à reconstruire mon 

image et mon auto-estime. Au cours des derniers mois, j’ai pu clarifier mes priorités et 

m’appuyer sur votre organisation. L’ensemble des rencontres a été porteur également 

par la régularité et diversité des sessions de réflexions. Faire partie de groupes m’a 

redonné un dynamisme que j’avais oublié! Vos actions et vos efforts sont 

d’une grande valeur et qualité. Merci à l’ensemble de l’équipe salariée et tous 

les intervenants bénévoles qui œuvrent pour le soutien de la communauté !  

marie-noëlle, accompagnée à Marseille
Merci pour votre offre d’ateliers. Les bénévoles sont sérieuses, investies et agréables. La 

reprise de confiance en soi est un enjeu si fort dans notre démarche de retour à l’emploi et/ou 

création d’entreprise, grâce à votre association je peux travailler là-dessus, et avancer !  J’ai 

apprécié le fait de travailler en groupe, cela permet d’instaurer une dynamique 

et de s’enrichir des parcours singuliers  des participantes . L’ambiance 

y est positive et bienveillante, je suis très satisfaite et vous remercie. 

ELLES
TÉMOI-
GNENT 

valérie, accompagnée à Bordeaux 
Et voilà j'ai eu mon entretien à 16h et ils m'ont rappelée. À 18h30 ma candidature était 

retenue. J'ai signé un CDD d'un an et si tout va bien, il débouchera sur un CDI. Petit 

message aux femmes accompagnées par Force Femmes :

Passage éclair dans l’association mais au cours duquel j'ai pu rencontrer de belles 

personnes. Je vous souhaite sincèrement à toutes de connaître de nouveau la réussite, 

cette période difficile prendra fin un jour. Transformez cette épreuve en 

opportunité et vous redeviendrez de nouveau indispensable dans votre 

nouveau job !! Courage et persévérance... Amicalement.

marie carmen, accompagnée à Avignon
Je veux vous remercier pour la qualité de votre accompagnement. Les ateliers sont très 

positifs, une aide précieuse et de bons conseils. En tout cas, cela m’a fait du bien. Merci.

La journée a totalement répondu à mes attentes. Créer seule son entreprise signifie qu'il 

est souvent difficile de prendre suffisamment de recul pour analyser objectivement la 

pertinence de son projet et de travailler sur la façon la plus perspicace de le faire évoluer.

Deux regards neufs m'ont permis de me remettre en question sur certains 

sujets, de m'encourager sur d'autres.Ma problématique a été étudiée, analysée 

et traitée avec beaucoup de discernement. […]Encore merci pour cette 

expérience mémorable. 

anne, accompagnée à  à Lille
Je souhaite saluer votre travail accompli. Si j’ai trouvé écoute, disponibilité et réconfort, 

j’ai aussi et surtout constaté la pertinence des ateliers proposés. L’atout des bénévoles 

est qu’elles connaissent la situation des femmes de plus de 45 ans en recherche d’emploi, 

et qu’elles savent leur fournir les outils nécessaires à un retour vers la lumière.  

Je vous remercie pour votre empathie, votre sens du service et cette masse de 

travail d’organisation que vous accomplissez.

 

sibylle, créatrice ayant participé au reverse mentoring avec l’ESSEC



www.aidesalemploi.fr

VOUS ACCOMPAGNER
VERS L’EMPLOI

 TROUVEZ LA BONNE 
STRUCTURE POUR

OU LA CRÉATION 
PRÈS DE CHEZ VOUS.



RÉALISATION GRAPHIQUE 
Juliette Babelot / www.juliettebabelot.com
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