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Réseau Femmes & Challenges
Lancement de l’action Mentoring et de Femmes & Challenges Academy
Le réseau Femmes & Challenges lance l’action Mentoring et Femmes & Challenges
Academy les deux actions phares de ce jeune réseau qui compte déjà 358 membres.
L’ambition du réseau est obtenir 400 membres d’ici à la fin de l’année 2018.

Femmes & Challenges Mentoring
Une première session de speed meetings avait été
organisée avec 10 Mentors volontaires lors de la soirée de
lancement du réseau le 15 novembre dernier au Havre
avec à la clé une centaine de rendez-vous organisés.
Fort du constat que le partage, le retour d’expériences, le
soutien psychologique et technique sont très utiles pour
motiver les porteuses de projet et lever les freins à
l’entrepreneuriat au féminin, une action de mentoring a
très vite été mise en place.
L’action de Mentoring a été lancée le 19 avril lors d’une grande soirée de speed meetings. 27 mentors
étaient présents et 27 binômes mentors/ mentorées ont démarré sur les territoires du Havre, du Pays
d’Auge et de Rouen principalement.
L’action de Mentoring consiste à parrainer via une chef d’entreprise, une porteuse de projet ou une chef
d’entreprise ayant une problématique à un stade de la vie de son entreprise. Un accompagnement suivi
avec un bilan tous les 3 mois est réalisé pour mesurer la réussite de celui-ci (création ou développement
d’entreprise).
Les objectifs :
Pour les projets de création, qu’au minimum 20% de ceux-ci aboutissent
L’organisation d’une seconde soirée de Speed Mentoring en septembre à Rouen et
décliner ce concept en rotation sur le territoire normand afin qu’une majorité de
femmes entrepreneurs soient accompagnées par un mentor
Contribuer via cet accompagnement de mentoring à augmenter le nombre d’entreprises
au féminin et donc au développement économique du territoire
Pour Fabrice Tourres, Président de Univerre au Havre, membre et mentor au sein de Femmes &
Challenges, « Si il y a plus de projets de création d’entreprises portées par des femmes qui aboutissent, il
peut réellement y avoir un impact positif sur le développement économique de la Normandie ».

Femmes & Challenges Academy
Le réseau Femmes & Challenges ouvre un tout nouveau
programme de formation destiné aux porteuses de projet :
Femmes & Challenges Academy.
Un programme novateur complet et sur-mesure pour la
future femme entrepreneur associant ateliers, coaching
individuel et collectif, serious game, soutien technique et
moral. 12 à 15 porteuses de projet par promotion.

Démarrage de la première promotion le 24 septembre 2018, candidatures avant le 31 mai
2018. Pour candidater ou obtenir plus d’informations : femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr
Pour Clotilde Dajon, chef de deux entreprises au Havre, l’Agence Via et l’Institut des Métiers de l’Accueil, et
Core Member de Femmes & Challenges (membre fondatrice), « une telle formation m’aurait été très
bénéfique lorsque j’ai créé mon entreprise ; je suis donc ravie qu’un tel programme sur-mesure pour la
femme entrepreneur existe, d’autant plus qu’il est très innovant et que cette formation intègre la gestion
de son temps et la prise de leadership »

Les Trophées Femmes de l’Economie édition Normandie 2018
La CCI Seine Estuaire et le réseau Femmes & Challenges sont partenaires
cette année des Trophées Femmes de l’Economie Edition Normandie
2018, dont la cérémonie aura lieu le 4 octobre 2018 après-midi au siège
de la CCI Seine Estuaire au Havre.
Léa Lassarat, présidente de la CCI Seine Estuaire et du réseau Femmes &
Challenges est la marraine de cet évènement normand.
Les trophées s’adressent aux femmes entrepreneurs, dirigeantes, chefs
d’entreprise, ou femmes en responsabilités. Les candidates ont jusqu’au
8 juillet 2018 pour postuler.
6 catégories de femmes qui entreprennent seront récompensées
Femme chef d’entreprise
Femme dirigeante
Femme dans l’innovation sociale
Femme chef d’entreprise prometteuse
Femme à l’international
Femme digitale
Le réseau Femmes & Challenges accompagne les femmes qui le souhaitent dans la rédaction de leur
dossier de candidature, une belle occasion de partager et de créer du lien entre femmes en responsabilités
et chefs d’entreprise ! Objectifs : présenter directement ou indirectement 40 candidates aux Trophées
Femmes de l’Economie Edition Normandie 2018 dont au moins 50% du territoire Seine Estuaire !
Plus d’infos : http://www.femmes-economie.com/trophee/normandie/
Et https://www.seine-estuaire.cci.fr/femmes-challenges-laudace-dentreprendre-cci-0
femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr et 02 35 11 25 71

Parmi les autres actions du réseau :
 Le Comité Promotion
Ce comité vise à sensibiliser le jeune public à l’entrepreneuriat et à l’audace.
Femmes & Challenges a notamment participé à La nuit de l’orientation en février dernier (évènement
organisé par la CCI Seine Estuaire au Havre).
Créer son propre job et s’épanouir professionnellement… avoir un quotidien professionnel riche et très
polyvalent… créer de l’économie sur le territoire, tels sont les objectifs de ce comité Promotion.
Le réseau organise des actions terrain et des interventions dans toute les structures accueillant un jeune
public à partir de 16 ans : CFA, lycées, Sciences Po, BTS, universités…..
La prochaine intervention est organisée en partenariat avec la Mission Locale Le Havre Littoral le 19 juin
prochain lors de laquelle 80 jeunes seront accueillis par le réseau Femmes & Challenges à la CCI Seine
Estuaire au Havre.
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. La Normandie ne se
plaçant 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 et de leur ambition

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 : Programme de formation de 10 semaines sur-mesure destiné aux
porteuses de projet ; coaching individuel et collectif, ateliers, serious game 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 Léa Lassarat, l’année 2018 sera consacrée au développement de Femmes & Challenges, afin de
construire un réseau agile au service de l'audace entrepreneuriale des femmes ; l’objectif est de mobiliser
400 femmes d'ici à la fin 2018, dont 50% de dirigeantes et chefs d'entreprise.
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 : Aurélie Deschamps - adeschamps@seine-estuaire.cci.fr - 02 35 11 25 74
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 :

