
- Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans -

La Lettre

Voilà deux ans que Force Femmes
existe et nous sommes toutes tous
les jours de plus en plus motivées,
de plus en plus concernées par
cette grande cause.

En réalité, nous ne devrions pas
exister. Force Femmes aurait pu
parler de l’élevage des perroquets
en Patagonie – du choix de tel
rouge à lèvres à assortir avec la
meilleure ombre à paupières – ou
de la musique la plus cool à mettre
le soir pour recevoir son
amoureux... Mais non...

Nous sommes toutes là et nous
recevons des femmes, sans
emploi, les larmes au bord du
cœur, maltraitées par la vie,
maltraitées par leurs proches,
incomprises par la Société. Elles
sont pourtant pleines de talent, de
ressources cachées, mais n’ont
plus la force de faire passer leur
message, puisqu’elles entendent
régulièrement « à votre âge, c’est
trop tard »… Or, rien n’est jamais
trop tard : il suffit de trouver sur
son chemin la main tendue.
C’est ce que nous essayons d’être
à Force Femmes : ce petit fil
d’Ariane, mince, mais si solide, qui
aide au passage de
l’incompréhension à la
compréhension, du
découragement à la force de faire
face, de la solidarité à la sensation
si chaude d’être enfin entourée.

En conclusion, « nous avons
toutes notre chance ». Cette petite
phrase est désormais notre devise,
et nous désirons, toutes ensemble,
qu’elle devienne réalité.

Françoise Holder
Administratrice de Force Femmes
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Seulement 1 entreprise sur 3 créées en 2007 a été créée par une
femme.
Seules 11% des entreprises entre 100 et 249 salariés sont dirigées
par des femmes.

Pourtant, selon une étude APCE/TNS Sofres, 70% des femmes
entrepreneuses interrogées considèrent que ce n’est pas plus
difficile de créer pour une femme que pour un homme, même si
elles sont près de 70% à estimer que concilier vie familiale et vie
professionnelle est plus difficile pourune femme.

Partant de ce constat, de nombreuses associations travaillent pour la
création d’entreprise par les femmes : Action’elles, le réseau Paris
Pionnières et bien sûr Force Femmes. Qui peut mieux comprendre une
femmes créatrice qu’une femme qui a elle-même créé son entreprise ?

Il s’agit plus de créer son propre emploi que de créer une entreprise.
La création est alors une forme de retour à l’emploi.

Des aides spécifiques, des réseaux dédiés, des chefs d’entreprise qui
se mobilisent, des salons et manifestations spécialisés, toutes les
occasions sont bonnes pour aider la créatrice à « passer le pas ».



- Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans -

CRÉER SON EMPLOI
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Depuis 2007, Force Femmes propose un accompagnement à la création
d’entreprise pour les femmes de 45 ans et plus. Un accompagnement
particulier qui repose sur le principe de conseils et de soutien à la
création.

Rita « créer ma propre galerie d’art virtuelle »

Les bénévoles qui m’ont reçue, m’ont apporté une dynamique hors du
commun en me fixant des objectifs. En trois entretiens, elles m’ont
redonné confiance.
45 ans n’est pas un âge limite, au contraire, c’est le moment où jamais de
créer. Il suffit juste d’avoir de la motivation, du soutien et confiance en soi.
Des femmes qui donnent une chance à d’autres femmes, c’était exactement
ce que je cherchais.

Dominique « Travailler en toute indépendance »

état d’esprit. La satisfaction de voir ce que je crée commercialisé, c’est
aussi ce qui me pousse à créer ma propre activité.
J’ai choisi le design sur porcelaine à la suite d’un atelier que j’avais suivi.
J’avais créé quelques services de table pour mes amis. Il y a quelques
temps, une amie m’a redemandé un service. J’ai adoré ça!
Je suis actuellement en cours d’accompagnement par Force Femmes qui
va m’aider à faire mon site internet et mon business plan pour enfin créer
mon activité.

> Pour plus d’informations sur l’accompagnement à la création d’entreprise, 
contactez-nous au 01.53.34.15.30 ou par mail : creation@forcefemmes.com

J’ai toujours eu envie de créer mon
activité en tant qu’artisan. Après une
école de commerce, j’ai travaillé en
entreprise comme attachée de
direction. Mais, j’ai ensuite changé de
ville et cessé d’avoir un travail fixe
pour m’occuper de mes enfants.
Créer mon activité, c’est travailler en
toute indépendance. Cela correspond
à mon caractère et à mon

J’avais depuis très longtemps l’idée de créer une
galerie d’art virtuelle originale qui proposerait
l’installation et l’agencement sur place des tableaux,
ceci grâce à ma formation d’architecte d’intérieur.
C’est mon plus en quelque sorte.
Je voyais Force Femmes comme la « mise à feu »
d’une fusée. Je me disais que je ne pouvais pas y
arriver toute seule, parce que je n’avais confiance,
ni en moi, ni en mon projet .

DES CRÉATRICES IMAGINATIVES...

Internet au service de 
la création d’activité

Informations générales

www.apce.com

www.femmes-emploi.fr

www.jecree.com

www.creersaboite.fr

Les réseaux 
d’accompagnement

www.boutiques-de-gestion.com

www.fcga.fr

www.egee-asso.fr

www.actionelles.fr

Les financeurs 

www.franceactive.org

www.adie.org

www.lanef.org

www.fir.asso.fr

www.oseo.fr

www.deuxiemechance.org

Les femmes

www.femmes-egalite.gouv.fr

L’action 
de Force Femmes

L’accompagnement de Force
Femmes se situe en amont du
processus d’accompagnement.
De l’idée au projet, du projet à
la création, la créatrice est
accompagnée par plusieurs
bénévoles chefs d’entreprise
notamment, qui la conseillent,
la motivent et lui donnent des
objectifs à atteindre.
La créatrice peut également
bénéficier d’un coaching
collectif avec d’autres
créatrices, pour échanger, se
motiver et créer une synergie
de groupe.
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Le FGIF, le seul financement dédié aux femmes

Le Fonds de Garantie pour la création, la reprise ou
le développement d’entreprise à l’Initiative des
Femmes peut être accordé à toutes les femmes,
pour peu qu’elles aient un dossier sérieux. Le FGIF
permet aux créatrices d’accéder au prêt bancaire et
de pouvoir ainsi financer leur création.
Pour bénéficier de cette garantie, vous devez
déposer un dossier auprès des structures comme le
réseau France Active, le réseau France Initiative ou
auprès de la Délégation aux Droits des Femmes et à
l’Egalité de votre région.

Renseignements
sur www.franceactive.org

Se faire accompagner par les Boutiques de
Gestion

C’est un des réseaux d’accompagnement les plus
connus et également le mieux implanté en France.
Les Boutiques de Gestion vous aident à évaluer votre
projet, à le construire financièrement et
juridiquement, à trouver des financements, etc. Etre
accompagnée, c’est se créer un environnement
favorable à la création : structure, soutien, etc. Le
réseau organise notamment le Concours Talents
(www.concours-talents.com) qui permet de recevoir
un prix
pour les créateurs.

Pour favoriser la création d’entreprise, de nombreux dispositifs et structures ont été créés :
dispositifspublics ou associations, ils accompagnent, informent ou financent.

« Entreprendre au féminin », un programme de 
formation créé par l’ESSEC

Créer une entreprise ne s’improvise pas, il faut
structurer sa démarche, approfondir les étapes. Le
programme de l’ESSEC est une formation courte (9
jours), destinée aux femmes désireuses de créer leur
entreprise pour les former à la création d’entreprise,
en misant notamment sur l’échange avec les
partenaires.
Pour se renseigner, s’inscrire et bénéficier d’une
bourse, envoyez votre projet par mail à Nathalie
Simonet (simonet@essec.fr).

ETRE ACCOMPAGNEE

Je m’informe & je me forme

Je monte mon projet

Je finance mon projet

Les salons sur la création
d’entreprise ne manquent pas, les
formations également. Elles
peuvent souvent être financées :
renseignez-vous auprès des
Chambres de Commerce et
d’Industrie et de l’ANPE.

Les réseaux d’accompagnement
sont très nombreux : couveuses,
associations, Boutiques de
Gestion, Centres de Gestion
agréés etc. Les CCI et les CMA
peuvent également vous aider,
vous orienter et vous former.

Il existe différents types de
financements : fonds personnels,
garantie de prêt bancaire, prêt
solidaire, etc. Le financement peut
dépendre de la nature du projet
(développement durable, projet
solidaire, services à la personne,
projet innovant...).
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FLASH
Force Femmes en régions
Nancy en devenir 
L’antenne de Nancy ne demande qu’à s’étoffer et à grandir. Dans une région sinistrée après les
fermetures des différentes industries, Maryvonne entend bien mener de main de maître
l’accompagnement des femmes en recherche d’emploi. Quelques questions pour mieux
comprendre la motivation et l’engagement en régions.

Comment avez-vous connu 
Force Femmes ?

Je suis l’histoire de Force Femmes
depuis le commencement : le
Women’s Forum, les articles dans Elle
et sur www.elle.fr. J’ai décidé de
devenir bénévole pour cette
association, parce que je travaillais
dans le conseil à la création
d’entreprise dans la région.
M’engager avec Force Femmes était
dans la continuité d’une activité.

Pourquoi une association pour
les femmes ?

J’ai trois filles, peut-être que ceci
explique cela. Je suis née dans le bain
du féminisme, mais dans un esprit de
revendication, mais de construction.
Parce qu’il y a des faits, on se
demande « que puis-je faire ? ». Pour
être dans l’action. Parce qu’il n’y a
qu’en agissant qu’on peut changer les
choses.

Et la Lorraine vous paraît
particulièrement sinistrée ?

Culturellement, c’est un tissu
économique très particulier où les
femmes n’avaient pas toujours
d’autre choix que d’être à la maison.
La Lorraine est plutôt orientée vers
l’industrie, un travail pénible et très
difficile. Les femmes ne pouvaient
donc pas compter sur la logistique de
leur mari. La première génération de
femmes était obligée de remettre en
question leur volonté de s’engager
vers l’emploi.
La deuxième génération, celle dont
je m’occupe, les enfants de familles
ouvrières (dans le sens de la position
sociale comme dans le sens « petite
fourmi »), ont dû travailler pour
quitter ce milieu.
L’actualité est également inquiétante,
avec les fermetures à Toul et près de
600 personnes à reclasser à plus de
45 ou 50 ans.

Pour vous la création d’entreprise
peut-elle être une solution ?

C’est une solution si le choix est fait
par envie et non par dépit. Attention à
la création par défaut : elle ne tient
pas la route après la fin des aides et
elle conduit à une situation
dépressive.
100 fois « oui » à la création
d’entreprise ! Mais il n’y a pas de
place pour tout le monde... Alors
mieux vaut être bien armée et en état
d’acte volontaire.

> Contact : infonancy@forcefemmes.com

> Dominique Pirani et toute
son équipe de bénévoles à
Lille organisent régulièrement
des ateliers pratiques avec La
Redoute : un partenariat qui
fonctionne !

> Les très dynamiques
bénévoles de Toulouse ont
organisé trois réunions
d’information sur l’activité de
Force Femmes depuis le
début de l’année.

> Suite à de nombreux
courriers adressés à des
chefs d’entreprise lyonnais,
Carole Dufour, responsable
de l’antenne de Lyon, s’est
vue proposer un bureau
permanent pour l’antenne de
Lyon par la société
Pricewaterhouseoopers.

> L’antenne de Marseille a
mis en place un Groupe de
Soutien Actif pour
accompagner les femmes en

recherche d’emploi de
manière collective.

> Les antennes cherchent
toujours de nouveaux
bénévoles : si vous avez une
spécialité RH, formation ou
réinsertion, si vous êtes
coach, chef d’entreprise,
n’hésitez pas à nous
contacter !
info@forcefemmes.com

L’antenne de Nancy recherche des bénévoles sur Nancy et sur Metz
pour accompagner au retour à l’emploi, à la création d’entreprise
ou pour animer des ateliers. Contactez-nous !

Maryvonne, bénévole
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Les Événements 
A tout instant il se passe quelque chose avec et chez Force Femmes…

Le Salon des Entrepreneurs
Force Femmes était présente sur le stand « Entreprendre au féminin »
du Salon des Entrepreneurs de Paris, les 6 et 7 février derniers. Plus de 200
personnes sont venues demander des informations pour se faire accompagner
ou pour simplement connaître notre activité. Un vrai succès ! Merci aux bénévoles
et aux femmes accompagnées qui nous ont aidés à tenir le stand !

Le Forum « Microsoftee Solidaire »
Le 8 février, Force Femmes a participé au Forum « Microsoftee solidaire »,
organisé dans les locaux de Microsoft pour présenter différentes associations
aux salariés (les Microsoftees). Etaient également présentes les associations Emmaüs, Aviation Sans Frontières, Solidarités
Actives, l’Adie, l’association Laurette Fugain etc. Une journée à la rencontre des salariés pour susciter un engagement dans notre
association.

Marie-José Aymé, bénévole chez Force Femmes, prix Femina 2008
Le 07 février 2008, le prix Femina régional a été remis à Marie-José Aymé, bénévole chez Force Femmes à Lille, pour son action
au sein de l’association. Les lecteurs et lectrices de Version Femina ont décerné ce prix pour son engagement. La Voix du Nord et
Version Femina l’ont récompensée.

Les conseils du coach
Trucs et astuces : déposer son CV dans une Cvthèque
Les CVthèques ou candidathèques semblent être de vastes interfaces anonymes. 
Pourtant ces bases de données sont consultées par des recruteurs potentiels. 
Ce sont donc des outils à utiliser pour une recherche d’emploi. Comment ?

1. Définir un projet professionnel clair
Quel est l’objectif ? Quelle est la fonction visée, le
poste recherché ?

2. Affûter la communication
Réfléchir aux mots clefs qui aideront à identifier la
candidature car les recruteurs peuvent aussi procéder
par recherches textuelles.

3. Travailler le CV
Un CV en ligne doit se travailler : ni rubriques vides, ni
laxisme orthographique. Compétences et expériences
doivent être soigneusement formulées.

4. S’appuyer sur un CV papier synthétisant son
parcours et référençant les compétences permet de
remplir plus facilement des CV préformatés.
Les « commentaires » permettent de se différencier en
mettant en valeur ses savoir-être significatifs.

5. Vérifier avant de s’enregistrer le format
demandé du CV (.txt, .doc ...) : le classement, est-il
adapté à la candidature ? (En cas de spécialités
multiples, il faudra peut-être se référencer plusieurs
fois).

6. Consulter sa messagerie
Déposer un CV sur des sites, postuler à des annonces
en ligne, implique, bien évidemment, de consulter
régulièrement sa messagerie …
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Sur la toile
Petite sélection de sites internet

La Charte de la diversité
Le site de la charte de la diversité (signée
par plus de 1600 partenaires) vient d’ouvrir.
Il propose des outils pour mettre en place et
promouvoir la diversité au sein de
l’entreprise.
> www.charte-diversite.com

S’informer
L’Internaute propose des pages emploi et
création d’entreprise : modèles de lettre,
fiches pratiques sur le droit, les contrats, sur
le chômage, sur la discrimination, etc.
Un site précieux et complet.
> www.linternaute.com/pratique/emploi

Les pages emploi de l’économie sociale
et solidaire
Un certain nombre de sites dédiés à
l’économie sociale et solidaire disposent
d’une banque d’offres d’emploi, de petites
annonces ou d’une rubrique sur l’emploi
(actus, liens, etc.). Ils sont toujours
intéressants à consulter régulièrement.
> www.reseau-tee.net
> www.tessolidaire.com

Vivolta, la télé des seniors
Vivolta est une télévision créée par Philippe
Gildas. Elle est destinée aux seniors et
aborde tous les sujets de manière fine et
grâce à des animateurs de renom : Philippe
Gildas, Jérôme Bonaldi, Jacques Pradel...
Son site propose une web-tv très
intéressante, grâce à des programmes variés
(emploi, bien-être, actualités...).
> www.vivolta.com

Les Territoires recrutent
Et sans cesse. Dans tous les domaines, de la
petite à la moyenne ville. Aviez-vous déjà
pensé à assurer la communication externe
pour un parc naturel régional ? Ou travailler
pour le développement territorial au Conseil
Général de l’Essonne ?
> www.projetdeterritoire.com

Zoom sur…
L’Alliance,partenairede Force Femmes

L’Alliance « Skills for Employability »,
qui regroupe Microsoft, Randstad, State Street et ECDL, a décidé
de soutenir Force Femmes. Le 3 mars prochain, le partenariat sera
officiellement lancé.

Ce partenariat va permettre aux femmes accompagnées par
l’association de bénéficier de formations aux outils informatiques et
aux usages du numérique, validés par une certification reconnue au
niveau européen. L’objectif de l’Alliance est aussi de mettre ces
femmes en relation avec des employeurs potentiels.

Ainsi, l’Alliance et Force Femmes accompagneront les femmes de
plus de 45 ans, de A à Z, depuis la formation aux nouvelles
technologies jusqu’au retour à l’emploi.

L’ association bénéficiera par ailleurs des compétences techniques
et du soutien matériel des membres de l’Alliance. Enfin, un
programme de parrainage permettra au collaborateurs de
Microsoft, State Street et Ranstad de mettre leur savoir-faire au
service de ces femmes.

Le site 
www.creersaboite.fr

Qu’est-ce que c’est ?
Un site entièrement dédié à la création ou la reprise
d’entreprise : informations, aides, etc. Une initiative originale
de la région Ile de France.

On y trouve...
Un répertoire des aides existantes, une rubrique « qui fait
quoi? », des actualités et des news et surtout un outil
interactif « créer son projet en ligne » ou une rubrique
originale « 1001 idées pour entreprendre ».

Notre avis
Le site vient d’être lancé : les informations sont nombreuses
et intéressantes. Nous suivrons son évolution avec un intérêt
tout particulier...
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A la Une de la presse…
LU ET VU POUR VOUS

Le dynamisme de l’emploi des cadres continuera en 2008
Selon l’APEC, entre 200 000 et 219 000 cadres seront embauchés en 2008 en France, soit 11 000 de 
plus que le record de 2007. La Tribune estime que cela profitera surtout au secteur des services, aux 
commerciaux et aux informaticiens. Challenges – 07/02/2008

Où travaille-t-on ?
L’INSEE publie une étude qui montre la place importante des villes dans l’économie française : 77% des emplois en pôles urbains, 81% des
salaires versés. La cartographie pointe les inégalités de la répartition de la compétitivité à l’échelle locale. Courrier Cadres - 21/09/2008

La fonction publiqueva e-recruter en masse
Désormais, la fonction publique recrute grâce à Internet. Selon une étude Monster/Acteurs publics, les offres d’emploi augmentent dans ce
secteur (près de 30% en plus) du fait de la pénurie de cadres, des départs en retraite, etc. La France est en effet « secouée » par une
vague de départs en retraite qui devrait durer jusqu’en 2012 et doit rattraper son retard en matière de e-recrutement. Acteurs Publics
02/2008

Les entreprises font les yeux douxà l’Est
Arrivée du TGV Est, dynamisme des entreprises, intérêt des sociétés étrangères, l’Est a la côte : l’Alsace, la Franche Comté et la Lorraine
voient leur taux de chômage baisser régulièrement. Le Figaro – 04/02/2008

Unplan d’action en faveur de l’emploi des seniors
Le 21 janvier 2008, la ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité a annoncé un nouveau plan d’action en faveur de
l’emploi des Seniors dont l’objectif est d’atteindre le taux d’emploi de 50%. L’accompagnement des demandeurs d’emploi sera renforcé, les
entreprises seront démarchées et le paiement d’un différentiel de salaire par l’assurance chômage. minefe.gouv.fr – 21/01/2008

Plus d’un Français sur 3 connaît la Halde
Selon un sondage, 95% des Français pensent qu’il faut lutter contre les discriminations et plus de 36% connaissent la Haute Autorité pour
la Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité. 8% des Français estiment qu’ils ont été victimes de discrimination au cours de l’année
2007, 22% déclarent avoir été témoins de situations de discrimination et 63% pensent qu’ils pourraient un jour être victimes de
discrimination. www.halde.fr - 04/02/2008

Rémunérer la formation des chômeurs ?
Une des propositions du rapport Attali préconise de rémunérer la formation des chômeurs, afin de « considérer la formation de tous les
chercheurs d'emploi comme une activité nécessitant rémunération sous forme d'un contrat d'évolution ». Le chercheur d’emploi
s’engagerait à accepter les offres de formation proposées. Journal du Net - 02/2008

Force Femmes DANS LES MEDIA

LA TRIBUNE– 22/01/2008
Unenouvelle chance pour les femmes quadra
« Donner à sa carrière un second souffle quand on est une femme quadra ou quinqua relève souvent du parcours du combattant. Des
réseaux se mobilisent pour franchir cette double discrimination. Il faudrait à 30 ans avoir quinze ans d’expérience et ensuite avoir 35 ans
toute sa vie ! » ironise Véronique Morali. »

RH&M– janvier/2008
3 questions à Véronique Morali, Présidente de Force Femmes
« Grâce à nos bénévoles, professionnels des RH et de la réinsertion professionnelle, 
nous avons proposé un large panel d’accompagnement : réunions d’information, 
ateliers pratiques, groupes de soutien, forums... »

MODES D’EMPLOI , le blog de la rédaction de RégionsJob – 01/02/2008
Force Femmes accompagne les chercheuses d’emploi
« Quand on cherche activement un emploi, c’est important de se faire accompagner, 
d’être conseillé ou tout simplement soutenu dans ses démarches... » 
redaction.blog.regionsjob.com

ATMOSPHÈRES – février/2008
« A 45 ans, les femmes ont acquis maturité, disponibilité et savoir-faire, 
mais elles se heurtent à des difficultés de réinsertion professionnelle. 
Force Femmes veut en finir avec ce paradoxe. »

A venir : le 04 mars 2008, Marie-José Aymée, bénévole à
Force Femmes Lille, sera interviewée sur France Bleue Nord



- Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans - 8

Agenda février-avril

ATELIERS (Paris)
Contact - info@forcefemmes.com

14/04
LA LETTRE DE MOTIVATION

19/05
RELOOKING

19/05
LA LETTRE DE MOTIVATION

29/05
AMELIORER SON APPARENCE POUR 
L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Note: 
tous les autres ateliers organisés à Paris sont complets

Entre nous…

� Madame Chantal Vieuille, éditions Complicités à
Paris cherche une femmes désireuse de reprendre
son activité.
www.editions-complicites.com
Pourplus d’informations : 01 43 26 65 47

�Candidate Force Femmes, dynamique, bonne
présentation, 59 ans, cherche une colocation sur
Paris ou la possibilité d’habiter chez une personne
âgée en contrepartie de quelques courses ou petits
services, à partir de fin avril, début mai 2008.
Appeler Force Femmes au 01.53.34.15.30 ou
info@forcefemmes.com

28/02 – Lille
ENTREPRENEUR et ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
18h-20h
www.declic.net
Euratechnologies - Lille

28/02 – La Courneuve
9eRENCONTRES 
POUR L’EMPLOI
Gymnase Antonin Magne 

04/03 – Pornic
JOURNEEEMPLOI 2008
Salle municipale – Pornic (44)

06&07/03 – Marseille
GENERATIONENTREPRENDRE
Parc Chanot

07/03 – Paris 
CREATION D’ENTREPRISE AU 
FEMININ
Journée portes ouvertes
Mairie du 1er arrondissement – Paris 01

12/03 – Lyon
QUEBEC2008
Recrutement pour le Québec
Renseignements :
www.emploi-international.com
rubrique « Flash »

12/03 – Marseille
FORUMMARSEILLE’ EMPLOI
www.marseilledirectemploi. info
Parc Chanot

14/03 – Lille
JOBRENCONTRES
Fonctions commerciales et distribution
Grand Palais

18 au 20/03 – Nantes
SALON DE L’INDUSTRIE ET DE
LA SOUS-TRAITANCE
Parc des expositions de la Beaujoire

19/03 –Villeneuve/Lot
LE PRINTEMPS DE L’EMPLOI
Parc des expositions – Villeneuve sur Lot 
(47)

Manifestations & Salons

Manifestation dédiée à la création d’entreprise Manifestation dédiée à l’emploi salarié

Concours

Les concours d’entrepreneurs commencent généralement avec le premier 
trimestre de l’année et sont un très bon moyen d’obtenir des financements 
et de tester son projet auprès de professionnels.
En voici quelques uns dont la liste n’est pas exhaustive :

CONCOURS TALENTS : du 30/01/2008 au 30/04/2008 – entre 1000 et 8000€
(national)
www.concours-talents.com

CRÉER : du 15/02/2008 au 18/04/2008 - domaine culturel et secteur 
économique (pays de Saint-Brieuc) - Prix de 4000€
www.cap-entreprises.com

CRIC : du 15/02/2008 au 18/04/2008 - innovation culturelle – 2 prix d’une 
valeur globale de 8000€ (Côtes d’Armor)
www.cad22.com

Force Femmes y sera…

6 & 7/ 03
Sophia Antipolis

SALON FEMM‘ AGORA

Agora Einstein
www.femm-agora.com
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Force Femmes...

3 700 inscriptions sur le site Internet

2 800 femmes accompagnées

322 femmes ont retrouvé un emploi

Accompagne les femmes dans leurs
démarches de recherche d’emploi

> Accompagnement individuel

> Accompagnement collectif (ateliers, 
réunions etc.)

Accompagne les femmes dans leurs
démarche de création d’entreprise

> Accompagnement individuel

> Accompagnement collectif (groupe de 
soutien actif)

> Sensibilisation et information (forums et 
réunions...)

Sensibilise les entreprises et fait
évoluer les mentalités

> Développer un réseau féminin et solidaire

> Participer à la réflexion et aux débats

> Mettre en œuvre des partenariats

En février 2008, Force Femmes c’est:

3 mois d’accompagnement en moyenne

12 antennes en région et 105 bénévoles


