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POTENTIELLES LA COOP’ lance le Collectif Mixité
pour un entrepreneuriat au féminin inspirant et inspiré, dans les secteurs
d’activité où on ne l’attend pas ...
Depuis sa fondation en 2007, Potentielles, accompagne des entrepreneuses et se mobilise pour des alternatives capables de
relever le défi d’enjeux de société comme l’égalité professionnelle femmes-hommes et l’investissement par des femmes de
secteurs encore peu féminisés.
En 2019, la création de Potentielles La Coop’ - première Coopérative d’Activité et d’Emploi au féminin, propose un outil
régional stimulant et fédérateur, pour encourager l’entrepreneuriat des femmes et augmenter ses chances de succès.
A l’occasion de la date symbolique du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes - Potentielles la COOP’ lance
le Collectif Mixité composé de Cheffes d’entreprise, formatrices et coachs engagées sur les enjeux d’égalité professionnelle
femmes-hommes.
Ouvert, évolutif, résolument tourné vers l’humain et l’affirmation des potentiels de chacune, ce melting-pot d’énergies et de
profils différents d’entrepreneuses porte un esprit collaboratif et solidaire au service d’autres entrepreneuses.
Mis en place avec l’appui financier de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes (DRDFE) et de BPI France,
l’accompagnement des porteuses de projets ou entrepreneuses se concentrera en 2021 sur 4 secteurs d’activités
stratégiques encore peu féminisés :
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Le Collectif Mixité propose à des femmes qui entreprennent dans des secteurs encore peu féminisés un
accompagnement sur mesure gratuit, constitué de formation et de coaching, en collectif et en individuel pour :


OSER : outiller les entrepreneuses à relever les défis du parcours de création d’activité
(comprendre les stéréotypes en jeu, identifier les freins liés au fait d’être une femme,
connaitre les leviers d’action...).



S’AFFIRMER : développer la posture entrepreneuriale et encourager l’empowerment :
renforcer les soft-skills, la confiance en soi ; s’approprier et construire des ressources pour
favoriser l’autonomie.



RAYONNER : accompagner chacune dans le développement de son identité professionnelle
et l’aider à prendre conscience de son plein potentiel ; développer une culture de réseau.

Afin de minimiser les contraintes pour les participantes et de maximiser leur engagement, une formule mixte
présentielle/distancielle est privilégiée.
La première session se déroulera de Mars à Juin 2021.
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