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A propos des
Journées de l'Entrepreneuriat Féminin
En 2010, une édition pilote, organisée sur une journée à Marseille, confirme les fortes
attentes d'un public féminin porteur d'idées et de motivation à construire et se rencontrer.
Cinq ans plus tard, les Journées de l'Entrepreneuriat Féminin* sont inscrites dans le paysage
de l'entrepreneuriat féminin régional et se déclinent dans le Vaucluse et dans les Alpes.
Chaque année depuis 2010, en lien avec le Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire, soutenues par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité, les "Journées de l'Entrepreneuriat féminin" se veulent un temps de
mobilisation constructive au service des femmes qui entreprennent.
Six ans après la réalisation à Marseille d'une 1ère édition pilote accueillie avec succès par un public féminin en attente d'opportunités
de rencontre et de progrès, l'évènement reste fidèle à ses objectifs :
une approche pensée au féminin, formative et fédératrice, des réponses concrètes et immédiates, de l'énergie constructive.

Action labellisée
"Territoire
d'excellence"

Le concept de ce RV annuel est novateur et global. Il travaille simultanément les différentes problématiques de l'entrepreneuriat et du féminin à travers un mois de formation,
d’intervention d'experts, d'exposition et de témoignages,
d'animation réseau et de mise en situation concrète.

Du 1er au 30 novembre 2016, une large programmation d'ateliers permet de travailler des thématiques aussi variées que déterminantes comme l’estime de soi, la gestion du temps, le budget, le choix
du statut juridique, le management d'une équipe ou encore les solutions pour trouver des clients.
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Des “Cafés apprenants“ et autres “speed meeting” rythment l'évènement, offrant aux femmes
des opportunités de se rencontrer, d’expérimenter, de partager des expériences, d'identifier
de futures partenaires ou d'étoffer leur réseau.
L'évènement propose depuis 2013 un Forum « Femmes et financement des projets », occasion privilégiée pour les participantes
de s'informer sur les dispositifs d'aide aux projets, la banque, le
crowdfunding ou les business angels, de rencontrer des financeurs et obtenir les clefs d’un business plan convaincant.

L'évènement
au coeur de la
région

Un Forum dédié
au financement
des projets

Historiquement déployé à Marseille, l'évènement a pris en 2015
une ampleur régionale avec deux décrochages au coeur de
la région PACA, dans le Vaucluse et dans les Alpes, en partenariat avec la Communauté Territoriale Sud Luberon
et Pôle Emploi.

Ce mois d'opportunités de rencontre et progrès, qui met par ailleurs en avant l'entrepreneuriat féminin à travers des expositions jeune création artistique et artisanale, vernissages et autres temps thématiques, sera ponctuée par une soirée de
clôture, moment de convivialité et de partage en présence de Mme Françoise
Rastit, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité des chances.
* Action proposée et mise en oeuvre par Potentielles, espace ressources de valorisation de
l'entrepreneuriat féminin.
Plus d'infos sur Potentielles : www.potentielles.fr - contact@potentielles.fr - 06 19 02 25 35
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Chiffres clés 2015 : Plus de 500 bénéficiaires d'un appui aux
projets - 90 actions collectives - 92% de femmes - plus de 800 participations à la 5ème édition des Journées de l'Entrepreneuriat Féminin

Premier Centre de ressources pensé au féminin (non interdit aux hommes !)POTENTIELLES
propose un espace ressources et des actions de valorisation pour développer les projets :
coworking, magasin d’application, showroom, évènements, mise en réseau, networking,
formation, appui technique aux projets, etc.

Le business au féminin a enfin son adresse
Né en 2010 à Marseille avec un premier espace-pilote,
Potentielles est désormais un acteur qui compte dans le
paysage de l'entrepreneuriat féminin.
Adresse professionnelle ou de coworking pour les
uns, pépinière d'artisans ou outil de promotion évènementielle pour les autres, espace de réseau et
de formation ou encore outil de sensibilisation à
l'égalité H/F, Potentielles est ce que l'on y cherche
et dans tous les cas un support "personnalisable"
de valorisation personnelle et professionnelle,
pensé au féminin.
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Le projet associatif
Sensibiliser à l'égalité homme/femme,
Stimuler l'entrepreneuriat féminin ,
Consolider les projets
• Une approche et des solutions genrées qui
prennent en compte les spécificités actuelles de
l’entrepreneuriat féminin
• Des projets professionnels mieux construits pour
des activités pérennes et … des modèles à suivre
• Plus de modèles aujourd’hui
pour plus d’initiatives demain

Compétences
confiance
Réseau, visibilité
otentielles

L' h ô t e l d ' a c t i v i t é s

Consciente que l'égalité de demain est
l'affaire de tous aujourd'hui, Potentielles
s'appuie sur un espace résolument ouvert
au grand public, point de croisement interculturel et intergénérationnel.
Au coeur de la ville, terrain d'action et
d'information en continu pour l'entrepreneuriat féminin, l'espace permet en outre
la mise en oeuvre d'opérations de sensibilisation à l'égalité H/F autour d'évènements clés comme le Mois des Droits des
femmes, Equal Pay Day, les Journées de
l'Entrepreneuriat Féminin...
Porte ouverte sur de nouvelles formes d'entrepreneuriat où le féminin a sa place, fervente
adepte d'un entrepreneuriat responsable et
des initiatives porteuses de sens, Potentielles
s'en fait dès que possible le relais en dehors
de toute contrainte géographique.
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