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Le Forum des entrepreneuses by Force FEMMES 
Une journée dédiée à l’entrepreneuriat féminin  

 

Force Femmes grâce au soutien financier de MAAF engagée et en partenariat avec L’Burn organise une 
journée dédiée à l’entrepreneuriat féminin visant à s’inspirer, se rencontrer et pouvoir échanger avec des 
professionnels de la création d’entreprise 
 
Malgré une augmentation régulière du nombre de femmes dirigeantes d’entreprise, 72 % des entreprises en 
Nouvelle-Aquitaine sont dirigées par des hommes. Le profil des créatrices de la région se distingue de celui 
des créateurs. Ainsi, parmi les créatrices la majorité des femmes étaient antérieurement salariées ou sans 
emploi. Le désir d’être indépendante ou d’accéder à l’emploi est leur principale motivation.  
 
Les femmes entreprennent encore majoritairement dans le tertiaire ainsi que dans des secteurs perçus 
majoritairement comme « féminins », dans le cadre d’entreprises unipersonnelles. Il est donc pertinent, 
pour lever les freins persistants, de poursuivre le déploiement d’actions d’accompagnement des 
entrepreneures. 90% des dirigeantes/porteuses de projet ont des besoins d’accompagnement 
principalement dans les domaines de la communication, du financement, de la formation professionnelle ou 
de la transition numérique, et expriment le besoin d’échanger avec d’autres.  
 
Cette journée sera rythmée par une alternance de temps en collectifs et de rencontres individuelles. A cette 
occasion nous réunirons un panel d’expert pour échanger durant toute la journée avec les participantes.  
 
Conférences :  

• Osez parler d’argent !  

• Osez s’entourer : la force du collectif !  
Rencontres avec des experts de la création :  

• Test & Learn : je pitch mon projet 

• Test & Learn : j’optimise ma présence en ligne  

• Test & Learn : je présente mes chiffres 

• Coaching flash  
Ateliers relaxation et témoignages  
 

Forum des entrepreneuses par Force Femmes  
Mercredi 1er mars de 9h30 à 19h  

A la maison des Burn’ettes – 3 rue Poitevin – 33000 Bordeaux  
 
Contacts : Alexia Bento I alexia@forcefemmes.com I 07 87 85 54 77 
 

***** 
A propos de Force Femmes 
Force femmes, association reconnue d’intérêt général, a pour vocation de soutenir les femmes de plus de 45 
ans dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de création de leur propre activité. Force Femmes est 
présidée par Véronique MORALI.  www.forcefemmes.com 
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A propos de MAAF  
 
Marque du groupe Covéa, MAAF est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 3,8 

millions de sociétaires et clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques 

professionnels mais aussi santé, prévoyance, assurance vie...) et des services à forte valeur ajoutée 

(assistance, crédits...). Aux côtés des artisans depuis sa création, MAAF compte aujourd’hui plus de 790 000 

clients professionnels. www.maaf.fr  

 

http://www.maaf.fr/

