Communiqué de presse
Vendredi 12 octobre 2018

Réseau Femmes & Challenges
Programme des rencontres – Octobre 2018
Le réseau Femmes & Challenges organise chaque mois des rencontres auxquelles vous
êtes cordialement invités pour échanger avec nos membres et/ou vous faire une idée des
actions mises en place par le réseau pour faciliter les rencontres entre les entrepreneuses
dynamiques du territoire.
Pour toute inscription en tant que journaliste à ces temps forts du réseau ou de ses partenaires,
contactez Karine Soyer au 06 74 93 12 25 ou par email ksoyer@heureuxquicommunique.com
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.
-

Mercredi 10 octobre / 8h30 à 10h30 « Créer son entreprise : réussir son challenge ! » Avec
l'intervention de Céline Zywica, gérante de l'Evasion, salle de jeux à Honfleur – 3 cours Jean
De Vienne à Honfleur. La rencontre placée sous le signe de la bonne humeur a réuni une
quinzaine d'entrepreneuses qui ont pu s'échanger conseils et bonnes pratiques.

-

Jeudi 25 octobre / 8h30 à 10h30 : « Comment trouver et conquérir de nouveaux clients ? »
avec l’intervention d’Isabelle Travert, Fondatrice de « 5ING Consulting » Hôtel d’entreprises –
Parc d’Activités des Saules – Val de Reuil – Inscriptions : http://bit.ly/FC-Business-time-2510

Femmes & Challenges et ses partenaires
Pour œuvrer à la promotion de l’entrepreneuriat au féminin en Normandie, le réseau Femmes &
Challenges participe et se fait le relais des actions de ses partenaires.
-

Mardi 16 octobre / 9h à 12h : Action du comité Promotion à l’ICEP : sensibilisation à
l’entrepreneuriat auprès des jeunes. Plusieurs membres Femmes & Challenges témoigneront
de leurs parcours et de leurs expériences entrepreneuriales auprès des apprentis de l’ICEP à
Caen. Rdv à l’ICEP, 8 Rue Claude Bloch à Caen.

-

Mardi 23 octobre à 18h : Conférence-débat « A part égale » Le CREPI (Club Régional
d’Entreprises Partenaires de l’Insertion) organise les rencontres normandes de l'égalité
femme / homme. Au programme une conférence interactive de Jean-Michel Monnot, membre
du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, des témoignages et échanges
animés entre autres par Marie-Paule Hainneville, ambassadrice du réseau Femmes &
Challenges. Inscriptions : https://www.weezevent.com/a-part-egale-2018 mot de passe :
Normandie

Pour toute inscription en tant que journaliste à ces temps forts du réseau ou de ses partenaires,
contactez Karine Soyer au 06 74 93 12 25 ou par email ksoyer@heureuxquicommunique.com

Créé en novembre 2017 par Léa LASSARAT et quelques femmes élues à la CCI Seine
Estuaire, le réseau Femmes & Challenges connait une belle croissance et a dépassé les
430 membres. Avec 50% de dirigeantes et chefs d'entreprise, c’est un réseau ouvert et
fédérateur autour de l’entrepreneuriat au féminin en Normandie, Femmes & Challenges
est un véritable levier de développement économique local et régional.
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 :

