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Réseau Femmes & Challenges
Le réseau normand Femmes & Challenges fait sa rentrée
avec un programme ambitieux de rencontres et d’actions en
faveur de l’entrepreneuriat au féminin
Le réseau Femmes & Challenges, créé en novembre 2017, connait une belle croissance et
a atteint son objectif de recruter 400 membres avant de l’été, dont 50% de dirigeantes et
chefs d'entreprise. Réseau ouvert et fédérateur autour de l’entrepreneuriat au féminin
en Normandie, Femmes & Challenges est un véritable levier de développement
économique local et régional. Pour continuer sur cette lancée, le réseau inaugure en cette
rentrée la 1ère promotion de son programme de formation et annonce les rencontres à
venir.
Deux Business Time…
Echanges de business, partage d'expériences et solutions opérationnelles autour d'un petit-déjeuner
ou d'un cocktail, le Business Time permet à un membre de faire découvrir son activité professionnelle,
témoigne de son parcours et échange ses bonnes pratiques autour d'une problématique.
-

Vendredi 07 septembre 2018 - 8h30 à 10h30 : "Développer son business via les réseaux
sociaux : un atout stratégique". Ce Business Time se tiendra à La Fabrique Lexovienne, 100
av. Guillaume Le Conquérant à Lisieux avec l’intervention de Linda Marion du cabinet de
conseil "L-Boost".

-

Jeudi 13 septembre 2018 - 8h30 à 10h30 : "La reconversion professionnelle et la création
d’entreprise : un équilibre de vie !" Lors de ce Business Time, Anne Tranchard, gérante du
commerce "Cristalline" interviendra sur cette problématique au Palais Bénédictine, 110 rue
Alexandre Le Grand à Fécamp.

… Et un Workshop
Atelier, table ronde ou visite d’entreprise, le Workshop permet aux membres du réseau de se
retrouver autour d’une thématique définie visant à développer leurs connaissances et à en tirer profit
pour leur business. Le Workshop se termine généralement par un temps de networking pour échanger
et réseauter autour d’un cocktail dînatoire.
-

Lundi 17 septembre 2018 - 18h30 à 20h30 : "J’apprends à travailler avec les médias ! "
En partenariat avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, ce 1er Worshop
de la rentrée se tiendra au WIP, 1 av. du Pays de Caen à Colombelles où des communicants
professionnels et des journalistes issus de différents médias de la région témoigneront à
propos de leur métier et sur la manière dont ils échangent au quotidien.

24 septembre : lancement de la 1ère promotion Femmes & Challenges Academy
Programme de formation innovant destiné à la porteuse de projet ou à la jeune entreprise, la
Femmes & Challenges Academy associe workshops, mentoring, coaching collectif et individuel et
serious game.
Cette toute première promotion démarrera le 24 septembre prochain, elle compte déjà 13 porteuses
de projet sélectionnées parmi une vingtaine de candidatures présentées en jury en juin dernier.
Accompagnées d’un parrain ou d’une marraine, les futurs entrepreneures retenues suivront un
programme dédié de formation dispensé par des intervenants experts.
« Je suis ravie de voir se former la première promotion de Femmes & Challenges Academy dès cette
première année d’exercice du réseau » commente Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine Estuaire
et du réseau Femmes & Challenge. « Ce sont des jeunes femmes motivées qui se mobilisent pour
faire avancer l’entrepreneuriat au féminin sur le territoire. Le réseau Femmes & Challenges les aide
à prendre leur envol, pour qu’elles puissent devenir celles qui participeront activement au
développement économique du territoire. »
Save the date !
Un point presse est prévu en avant-première pour présenter la 1ère promotion Femmes & Challenges
Academy le 21 septembre à 11h30 au Container, dans les locaux de la CCI Seine Estuaire au
Havre. Une invitation vous parviendra dans les prochains jours. Pour y assister, vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire par mail : ksoyer@heureuxquicommunique.com ou par tel au 06 74 93 12 25
À propos du réseau Femmes & Challenges
Les élus de la CCI Seine Estuaire souhaitent faire de la création, la transmission et la reprise d’entreprises un
axe prioritaire de leur stratégie pour le développement économique du territoire. Comme la Normandie ne se
place qu’au 8ème rang sur 12 en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, la CCI a décidé d’agir ! Léa Lassarat,
1ère femme Présidente d'une CCI en Normandie, et Janette Cacioppo, Présidente de la Commission Création
de la CCI Seine Estuaire, ont proposé à 24 femmes de s'associer pour créer le réseau Femmes & Challenges,
l'audace d'entreprendre by CCI !
Les objectifs :
•
•
•

Fédérer tous les clubs et réseaux de femmes dirigeantes ou porteuses de projet
Gagner 3 places pour hisser la Normandie au 5ème rang dans la création d’entreprises par des femmes
Aider le développement des business portés par des femmes

Les valeurs du réseau : audace, ambition, réseau, synergie, compétence, partage, bienveillance !
Un programme concret structuré autour de 5 actions :
1. Femmes & Challenges Promotion : Sensibilisation de différents publics au féminin à l’audace
d’entreprendre : CFA, écoles de commerce, d’ingénieurs, universités, etc.
2. Femmes & Challenges Mentoring : Parrainage via une chef d’entreprise, d’une porteuse de projet, d’une
femme en responsabilités ou d’une femme entrepreneur. Objectifs : rompre l’isolement, apporter un vrai
soutien psychologique et technique à tous les moments de la vie d’une entreprise et de la carrière de la femme.
3. Femmes & Challenges Fund : Création d’un fonds de soutien Femmes & Challenges à l’entrepreneuriat
au féminin, accompagnement, conseil et soutien au financement.
4. Femmes & Challenges Academy : Démarche de coaching, ateliers et formations répondant aux besoins
de l’entreprise à chaque phase de son développement, de la création au redéploiement, à sa reprise ou
transmission.
5. Audace By Femmes & Challenges : Promotion des femmes entrepreneurs et dirigeantes, de leur
expertise et leurs compétences.
Pour s’inscrire ou rejoindre le réseau Femmes & Challenges :
Tél : 02.35.11.25.84 - femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr - www.seine-estuaire.cci.fr/femmes-challenges

Suivez l’actu du réseau des femmes qui ont l’audace d’entreprendre !
www.facebook.com/Femmesetchallenges/ - twitter.com/Femmeschallenge
Contact presse : Karine Soyer - ksoyer@heureuxquicommunique.com – 06 74 93 12 25

La Chambre de commerce et d’industrie Seine Estuaire a pour mission de soutenir les entreprises de son territoire à chaque étape de leur
développement, de représenter les entreprises dans les débats essentiels pour l'avenir de l'Estuaire de la Seine et d’animer la vie
économique de son territoire. Elle représente aujourd’hui plus de 18.000 entreprises industrielles, commerciales et de services, situées sur
un territoire comprenant le Pays de Caux (Fécamp, Bolbec), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur) .
Suivez-nous :

