
 
 

 

 

 
 

Entreprendre au Féminin Bretagne permet aux femmes de choisir leur parcours entrepreneurial et participe ainsi au 

développement territorial. 

Au cœur de notre démarche, l’adéquation personne / projet. L’accompagnement proposé par Entreprendre au 

Féminin Bretagne repose sur une approche globale, psychosociale, économique et non évaluative.  

L’association travaille en complémentarité des autres acteurs de la création d’entreprise. 

Nous mettons en place un environnement créatif, accompagnons les porteuses de projet dans un esprit et avec des 

méthodes agiles (dimension humaine, créative et collaborative) et privilégions la formation par l’échange, 

l’expérience, le terrain et les pratiques collectives. 

11 jours de formation « Emergence de projet » pour passer à l’action :  

 

� Renforcer l’adéquation femme-projet  

� Travailler sur la posture de dirigeante d’entreprise  

� Appréhender le rapport au temps, à l’argent et au risque 

� Clarifier l’idée et construire les bases du projet entrepreneurial 

� Segmenter son offre et définir sa valeur ajoutée 

� Identifier ses cibles et élaborer une communication efficace 

� Positionner l’entreprise dans son environnement 

� Développer son savoir-être commercial 

� Connaitre les réseaux et s’inscrire dans une dynamique de co-développement  

� Sensibilisation au vocabulaire technique avec les partenaires 
 

Prochaine session de formation : 11 journées réparties sur 11 semaines du vendredi 29 septembre au vendredi 22 

décembre 2017 (hors mercredis et vacances scolaires). 
 

Formation limitée à 20 participantes. 

La formation « Emergence de projet » est prise en charge par le FSE, la Région, les Départements et les EPCI partenaires 

pour les demandeuses d’emplois, les bénéficiaires des minima sociaux et personnes en période d’inactivité 

professionnelle. 

Adhésion à l’Association EAFB : 55 € pour les femmes en recherche d’emploi, 15 € pour les bénéficiaires des minima 

sociaux. 

 

Entretien individuel et inscription – sur rendez-vous 
 

Contact : 

Stéphanie MORIN – Chargée de mission Ille-et-Vilaine 

Espace Anne de Bretagne – 15 rue Martenot 35000 RENNES 

Tél : 07 85 17 57 93 

E-mail : stephanie.morin@entreprendre-au-feminin.net 

 

FORMATION  

EMERGENCE DE PROJET 
Création / Reprise d’entreprise 

Du vendredi 29 septembre  

au vendredi 22 décembre 2017  

à RENNES 


