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Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin
5ème édition

Un mois au service des femmes qui entreprennent,
de Marseille au coeur de la région
Comme chaque année depuis 2010, les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin poursuivent leur objectif de valorisation de l’entrepreneuriat féminin par l’exemple, la mobilisation positive et l’appui aux projets.
Plus directement tourné vers les femmes confrontées aux problématiques
de création et développement d’activité, cet évènement atypique, formateur et fédérateur, se veut par ailleurs une opportunité d’échange et d’information pour toute personne, homme ou femme, sensible à l’entrepreneuriat au féminin et ses spécificités.
Aide à la création, info, formation, rendez-vous experts, tables rondes,
réseaux de femmes, networking, expositions, témoignages...
Du 2 au 27 novembre 2015, une programmation riche et interactive offrira
de nombreuses occasions d’enrichissement professionnel aux femmes
portant un projet, créant ou ayant créé leur entreprise, mais aussi aux scolaires dont le projet professionnel envisage l’entrepreneuriat.
Etre au plus près des attentes des femmes qui entreprennent, c’est être au
plus près de leurs spécificités mais aussi de leur localisation géographique...
L’édition 2015 satisfera enfin les attentes en région avec un décrochage du
Forum «Femmes et financement des projets» dans le Vaucluse et les Alpes, en
partenariat avec la Communauté Territoriale Sud Lubéron et Pôle Emploi Gap.
Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin sont organisées
à l’occasion du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire et soutenues
par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.

otentielles
L' h ô t e l d ' a c t i v i t é s

L’organisateur : 1er Centre de ressources pensé au féminin,
Potentielles est un espace pro-mixité de rencontre et de
valorisation de l’entrepreneuriat féminin.

A travers une actualité permanente, la mise à disposition d’appui et solutions
techniques pour la pérennisation et la visibilité des initiatives de femmes, cet
espace d’un nouveau genre travaille l’augmentation de modèles féminins vers une
économie du sens et de l’équilibre entre les hommes et les femmes.
«Pensé» au féminin, et non pas interdit aux hommes (!), Potentielles propose à la
jeune création des solutions d’hébergement professionnel, en résidence ou éphémère, un espace coworking, un magasin d’application avec showroom et pépinière d’activités commerciales et artisanales, de l’appui technique aux projets,
permanences, ateliers, formations, soutien média, animation réseau, etc.
90% de ses publics sont des femmes.
ÒÒ En savoir plus sur Potentielles : www.espace-potentielles.org
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 quoi ?
ÒÒDe l’appui technique pour créer ou
développer son entreprise : permanences
d’experts, formation, ateliers collectifs...
ÒÒDe l’information : documentation,
tables rondes, réseaux de femmes, retours
d’expériences, expositions...
ÒÒDes rencontres, animations : cafés
workshop, speed meeting, actions réseau,
témoignages...
ÒÒUn Forum thématique : financer ses
projets quand on est une femme...

?
 quand et où
ÒÒ Du 02 au 27 novembre à Marseille
 de 10h00 à 18h00 (voir programme)
 Espace Potentielles - Marseille
 128 bd de la Libération (4°ardt)

ÒÒ Le 16 novembre : Forum « Femmes et
financement des projets » Vaucluse
 de 09h00 à 18h30
 Pépinière Cotelub - La Tour d’Aigues (84)

ÒÒ Le 19 novembre : Forum « Femmes et
financement des projets » Alpes
 de 09h00 à 18h30
 Salle des marchés - Barcelonnette (04)

ÒÒ Le 27 novembre : Forum « Femmes et
financement des projets » bouches du rhône
 de 09h00 à 22h30
 Maison de la Région - Marseille (13)

 infos pratiq

u es

ÒÒAccès gratuit
ÒÒEntrée libre ou sur inscription selon
activité (voir programme)
ÒÒProgramme et inscriptions via le site
journees-entrepreneuriat-feminin.com
ÒÒRenseignements :
04 91 37 78 17
contact@potentielles.fr

