
ACCOMPAGNER LES PREMIERS PAS 
D’ENTREPRENEURES EN ÎLE-DE-FRANCE



QU’EST-CE QUE C’EST ?



Pour celles qui osent se lancer

À toutes celles qui ont une idée mais ne savent pas par où commencer, 

celles qui ont pensé mille fois se lancer sans oser passer le cap, 

celles qui ont envie de construire un projet qui leur ressemble

et qui fait du bien à notre société…

Ce programme est fait pour vous !



Women Dare est le programme destiné aux femmes qui souhaitent se lancer pour entreprendre tout en 

ayant un impact positif,  et qui les accompagne des tous premiers pas jusqu'à la création.

Se former 
aux bases de l’entrepreneuriat, aux 

concepts et outils clés pour 
structurer son projet

Se connecter 
avec d’autres porteuses de projet 
pour s’entraider, se partager des 
conseils et des bonnes pratiques

Se préparer
aux premiers pas d’entrepreneure 
en prenant confiance en soi et en 

posant les bases de son projet



Empow’Her accompagne votre projet de l’émergence jusqu’à la création

Vous guider pour mettre à plat 
votre idée et identifier le besoin 

que vous souhaitez adresser

Vous donner les clés pour passer de 
l’idée à l’action et poser les bases 

de votre modèle 

Vous accompagner dans les 
dernières étapes avant la création 

de votre structure

Émergence Modélisation Création

Women Dare
De l’idée au projet, des premiers pas à la création



POURQUOI NOUS REJOINDRE ?



Être accompagnée 
pour mieux s’orienter

S’y retrouver parmi la quantité d'informations disponibles 

et la longue liste des choses à faire quand on se lance.

Ne pas se perdre parmi toutes les formations possibles et 

s’assurer de la qualité des contenus proposés. 

Sortir de l’isolement et être entourée, pouvoir partager ses 

doutes et être rassurée sur sa capacité à mener son projet



Être accompagnée 
pour bien démarrer

50%

36%
des entrepreneur·e·s non accompagné·e·s 
déclarent qu’ils ou elles  « n’ont pas trouvé 
le bon interlocuteur ou ne savaient pas 
vers qui se tourner »2

des entrepreneur·e·s non accompagné·e·s  
voient leur entreprise disparaître avant 
leur 5ème année d’existence, contre 34% 
des entreprises accompagnées.

1  Avise, “Pourquoi et comment se faire accompagner, dès le démarrage ?”, Octobre 2020
2  Wydden, “Les chiffres clés des entreprises en France en 2019”



Être accompagnée 
pour passer à l’acte

Parmi les raisons qui freinent le 

passage à l’acte des entrepreneures, 

la peur de l’échec est la première raison évoquée, 

ainsi que  le besoin d’une formation spécifique

 et de conseils d'entrepreneur·e·s pour les aider. 



COMMENT ÇA MARCHE ?



Vous portez une idée de projet 
et souhaitez vous lancer, 

mais vous n’avez pas encore créé de 

structure pour porter votre projet

Vous êtes localisée en 
Île-de-France, 

ou vous pouvez  vous rendre 

facilement dans nos locaux pour 

suivre les ateliers et sessions de 

coaching

Ce programme est ouvert à 
toutes celles qui veulent se lancer 



L’inscription annuelle 
donne accès à une multitude d’ateliers et événements

Des ateliers & 
bootcamps 
avec d’autres 

entrepreneures

Des sessions 
d’orientation et de 

coaching individualisé

Une communauté 
de partage et 

d’entraide

Une vaste programmation 
de formations 

collectives chaque 
semaine

Un bootcamp de 
2 jours  pour 

passer de l’idée au 
projet

Jusqu’à 10 heures de 
coaching individuel 

chaque année

Des rencontres 
réseau avec les 

entrepreneures  de 
la communauté

Des soirées 
inspirantes pour 

découvrir le 
parcours d’une 
entrepreneureUn groupe 

d’entraide et 
d’échange

Participer à 1 cycle de 
co-développement 

pour résoudre ses défis 
collectivement

Un entretien 
d’orientation pour 

faire le point sur votre 
projet & vos besoins



Des ateliers  et des exercices pratiques pour 
développer son projet et son esprit entrepreneurial 

3 thématiques au choix

2 jours 
pour se lancer

1. Découvrir les principes de l’ESS, affirmer sa posture 

d’entrepreneure et poser les bases de son projet

2. Structurer et modéliser les briques de son projet à 

impact avec le design thinking

3. Valider les étapes clés avant la création et construire 

son plan d’action pour se lancer

Bootcamps : 2 jours pour travailler sur son projet



Ateliers collectifs : se former aux thématiques clés

Des formations collectives pour gagner en 
compétences et se former à l'entrepreneuriat

Pour structurer son projet  : l’étude de marché, les interview terrain...

Pour communiquer efficacement : Concevoir son identité visuelle...

Pour financer son projet : Découvrir les sources de financement, les 

clés du financement participatif...

Pour acquérir plus de clients : S’initier au growth hacking

Pour comprendre les dessous juridiques : choisir la structure 

juridique adaptée, rédiger ses contrats...

Pour affirmer sa posture d’entrepreneure : Affiner son personal 

branding….

Et beaucoup d’autres !

4 ateliers 

d’une demi-journée chaque mois



Co-développement : résoudre ses défis collectivement

● Résoudre collectivement ses défis actuels

● Partager des conseils et des bonnes pratiques avec 

d’autres entrepreneures du programme

● S’engager sur des actions à lancer directement 

après les sessions pour faire avancer son projet

Une méthodologie basée sur l’intelligence collective 
pour résoudre les défis et partager ses bonnes pratiques

Un cycle de co-développement
composé de 3 sessions de 2 heures



L’accompagnement individuel

Un entretien pour  identifier les pistes 
d’accompagnement pertinentes et partager les 

ressources utiles

1 entretien
d’échange individuel

10 heures
par an

Des sessions de coaching d’une heure avec un.e 
expert.e pour obtenir des conseils sur un aspect 

de son projet

● Échanger sur le projet envisagé, faire le point 

sur la situation et les besoins 

● Identifier les formules d’accompagnement 

pertinentes et les ressources utiles pour vous 

aider à poser les bases de votre projet

● Approfondir son business plan

● Construire son plan de communication

● Lancer une communauté d’utilisateurs

● Construire un fichier de prospection commerciale

● Faire une demande de prêt bancaire...

Et beaucoup d’autres !

ORIENTATION COACHING



Intelligence 
collective

100€

Entretien individuel
Gratuit

Programme 
d’accompagnement

10€ / mois
soit 120€ pour 1 an

Un entretien 
individuel

Un bootcamp 
au choix

Un cycle de 
co-dév’

Des ateliers en 
illimité

10 heures de 
coaching

Un choix de formules d’accompagnement
en fonction de votre besoin



Un choix de formules d’accompagnement
en fonction de votre besoin

Programme 
d’accompagnement

120€
soit 10€ par mois sur l’année

Vous aurez accès à :

● Une session d’orientation
● Un bootcamp de 2 jours (thème au 

choix parmi trois thèmes) 
● Des ateliers collectifs en illimité
● 10 heures de coaching individuel avec 

des expert.e.s
● Des sessions de co-développement 

avec d’autres entrepreneures
● Toutes les offres de la communauté

Formule intelligence 
collective

100€
pour participer à un bootcamp & un 

cycle de co-développement

Vous participez à :

● Un bootcamp pour se lancer 
au choix parmi 3 thématiques : 
○ Découvrir l’ESS & trouver son idée
○ Approfondir son projet
○ Se préparer au lancement

● Un cycle de co-développement avec 
un groupe d’entrepreneures

Session d’information 
individuelle

Gratuite
avec les équipes Empow’Her

Nous vous aiderons à :

● Identifier les ressources utiles pour 
développer votre projet

● Comprendre vers quels acteurs de l’
écosystème vous tourner pour 
avancer sur votre projet

● Choisir le programme 
d’accompagnement qui correspond à 
vos besoins



Je remplis le 

formulaire 
d’inscription au 

programme Women 
Dare sur le site 

Empow’Her

2 4

Je paie mes frais 
d’inscription et 

j’obtiens l’accès à la 
plateforme 

d’inscription aux 
sessions Women Dare

5

Je repère les 
prochaines sessions 
qui m’intéressent sur 

la plateforme, et je 
m’inscris à mon 

premier atelier !

Je remplis et signe 
les documents à 

destination du 
Fonds Social 

Européen

Si j’ai des questions, je 
prends rendez-vous 

pour entretien 
individuel avec les 

équipes Empow’Her

1

3

Comment s’inscrire ?



JOSÉPHINE PY
Responsable des programmes France et Europe
josephine.py@empow-her.com 

MORGANE LANG
Chargée d’accompagnement à l’entrepreneuriat
morgane.lang@empow-her.com 

OLIVIA LACHKAR
Chargée d’accompagnement à l’entrepreneuriat
olivia.lachkar@empow-her.com 

mailto:josephine.py@empow-her.com
mailto:morgane.lang@empow-her.com
mailto:olivia.lachkar@empow-her.com


Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social Européen.


