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LES JOURNEES DE L’ENTREPRENEURIAT FEMININ, C’EST QUOI DEJA ? 
Aide à la création, formation, ateliers d'experts, tables rondes, workshops, buffets réseau, speed meeting, 

expositions, témoignages…  Chaque année depuis 2010, un mois au service des femmes qui entreprennent, un 

mois pour se rencontrer, s’informer, se former, faire progresser ses projets ! 

Historiquement, c’est en novembre chaque année 200 à 250 femmes qui se rencontrent, se motivent et font 

évoluer leurs projets, réunies par le programme de cet évènement atypique.  

ATTENDRE UN AN DES SOLUTIONS POUR SON PROJET C’EST TROP LONG… 
Une fois par an c’est bien mais la création n’attend pas et pour Potentielles il s’agit d’être là où est le besoin. La 

mise en œuvre d’une session supplémentaire est donc testée, puis adoptée en 2018. Désormais, une édition Off 

faisant la part belle à l'intelligence collective  est programmée sur 15 jours, au 1er semestre.  

ÇA SE PASSE OU ET QUAND ? 
La prochaine édition de l’évènement, toujours multi-dates et multisites, se déroulera à Marseille notamment à la 

Cité des métiers et la Coque numérique.  

Parce qu’entreprendre c’est décider, tout est bien sûr à la carte pour construire son programme en fonction de son 

projet et de son agenda ! 

A toutes celles qui portent un projet et cherchent des solutions pour mieux le développer, Potentielles donne 

rendez-vous du 15 au 29 mai pour entreprendre et phosphorer !  

INFOS PRATIQUES 

• Accès non payant, accès sur réservation uniquement 

• Session à destination des femmes envisageant de créer ou ayant créé une activité 

• Plus d’information : journees-entrepreneuriat-feminin.com  

• Lien direct d’inscription 

 

Un évènement organisé par Potentielles, labellisé Territoire d’excellence pour l’égalité professionnelle H/F en 

2015 (Etat/Région). Pôle d’expertise en création d’activités spécialisé entrepreneuriat féminin , installé au 

cœur de Marseille depuis 2010, Potentielles est également couveuse et Coopérative d’activités et d’emploi.  

Voir plus à propos de Potentielles sur potentielles.fr - facebook/Potentielles 

Contact presse : Elisabeth Luc, 06 19 02 25 35, contact@potentielles.org  
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