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Réseau Femmes & Challenges  

Actions et événements – Automne 2019 
 

Le réseau Femmes & Challenges organise chaque mois un certain nombre de rencontres 
auxquelles vous êtes cordialement invités pour échanger en direct avec les membres. L’occasion 
également de (re)découvrir les actions que le réseau souhaite impulser pour faciliter les rencontres 
entre entrepreneures dynamiques du territoire. 

 

Journalistes, pour toute inscription à ces temps forts du réseau, contactez Karine Soyer 
au 06 74 93 12 25 ou par email ksoyer@heureuxquicommunique.com  

 

Une nouvelle vitrine pour Femmes & Challenges ! 
 
 

 

Femmes & Challenges a désormais son site web ! 
 
Avec une présence active sur les réseaux sociaux depuis le 
début, le réseau Femmes & Challenges a complété sa vitrine 
numérique en créant cet été son site web : 
www.femmesetchallenges.fr  
C’est un outil très utile pour retrouver les actus, l’agenda et 
faire connaissance avec les mentors du réseau. Site vivant, 
lieu virtuel d’échanges, il est l’outil de référence à toutes 
pour « faire réseau » ! 

 

Comite  Femmes & Challenges Academy 

 
 
 
 

 
 

C’est parti pour le recrutement de la 3ème promotion ! 
Une formation innovante pour entreprendre au féminin 
 
Le recrutement des nouvelles academYciennes est en cours.  
La marraine de cette promotion est Elise Hauters, Dirigeante de CPM 
Industries, Core-Member dynamique du réseau Femmes & 
Challenges. 
Les nouvelles AcademYciennes candidates à l’Academy Saison 3 
vont passer leur soutenance sur 3 sessions les 12, 13 et 20 
septembre devant un jury d’admission composé de chefs 
d’entreprise et dirigeantes dont certaines sont Core Members du 
réseau à la CCI Seine Estuaire.  
34 demandes de candidatures, normandes, ont été reçues. Une 
présentation de cette nouvelle promotion vous parviendra 
prochainement ! 
 

mailto:ksoyer@heureuxquicommunique.com
http://www.femmesetchallenges.fr/


Actions des Comite s Femmes & Challenges 
Différentes actions sont organisées par les membres des comités opérationnels afin d’aider au 
développement de l’entreprise au féminin. 
 

 
 

 

Book des Mentors 2019 
Un ouvrage utile ! 

Le Book des Mentors Femmes & Challenges est disponible ! 
Il présente l’ensemble des Mentors de Femmes & Challenges : des 
chefs d’entreprise et dirigeant(e)s bénévoles qui proposent leur 
aide pour accompagner et soutenir l’entrepreneuriat au féminin. 
 

Le Mentoring by Femmes & Challenges est un dispositif 
d’accompagnement mis en place par les membres, pour les 
membres Femmes & Challenges : porteuses de projet, femmes 
en responsabilités ou chefs d’entreprise… toutes peuvent en 
bénéficier !  
Orange et son programme #FemmesEntrepreneuses est le 
partenaire du Mentoring by Femmes & Challenges. 

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 autour d’un cocktail dînatoire. 

CAEN – Mardi 15 octobre 18h00 – 20h30 
Le Management Agile en partenariat avec Orange 

Orange Labs / 42 rue des Coutures / 14000 Caen 

Orange a investi sur l'agilité pour émanciper et responsabiliser ses 
collaborateurs et parties prenantes. Femmes & Challenges, toujours 
en quête d’innovation s’associe à Orange pour un Workshop "agile". 

Mathilde Dupuy-Malivoir, talent manager, Emmanuel Gué et 
Alexandre Huete, coachs Orange, vous aideront à vous approprier 
quelques-unes des notions de l'agilité pour booster votre 
développement et faire plus de business !   

Inscriptions : http://bit.ly/workshop-orange  
 

 

 

SAVE THE DATE - Un temps fort du re seau a  ne pas manquer ! 
DEAUVILLE – vendredi 6 décembre – à partir de 9h00 

1ère édition du Forum Femmes & Challenges 
 
En partenariat avec la Ville de Deauville, le 1er Forum national de la 
Dirigeante et de la Chef d’entreprise en Normandie ! Une rencontre 
business au féminin pragmatique dédiée aux femmes chefs 
d’entreprise, dirigeantes et porteuses de projet, avec des 
intervenantes d'exception. 
Sont déjà prévues au programme les interventions de Axelle 
Tessandier, l’entrepreneure, auteur et bloggeuse, Brigitte Jablonksi 
de Distri Plus et l’écrivaine Katherine Pancol. 
 
Les ambitions du Forum : 
• Faire du business et démultiplier en 1 jour son réseau 
• Rencontrer les réseaux business nationaux pour booster sa 

carrière et son développement 
• Travailler ses problématiques et repartir avec des solutions 
• Prendre du recul par rapport à son activité 
• S’inspirer des témoignages de dirigeantes et chefs d’entreprises 

renommées... Elles vous donneront des ailes ! 
 

 

 

 

http://bit.ly/workshop-orange


 

Rappel : Journalistes, pour toute inscription 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 atteint les 625 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 

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 ! 

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 ! 
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