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Vendredi 11 octobre 2019

Réseau Femmes & Challenges
Lancement réussi de la 3ème promotion
Femmes & Challenges Academy

La troisième promotion « Femmes & Challenges Academy » a démarré vendredi 4 octobre
à la CCI Seine Estuaire au Havre en présence de leur marraine, Elise HAUTERS, Dirigeante
de CPM Industries et Core Member du réseau Femmes & Challenges.
Cette première journée, animée par Marielle Lassarat de l’EM Normandie et Core Member
elle aussi du réseau Femmes & Challenges avait pour objectif d’encourager l’esprit de
promotion et la démarche réseau, travailler via un atelier de co-développement, définir les
valeurs de l’entrepreneur.
Le programme a démarré dès vendredi 4 octobre pour les 7 porteuses de projet normandes
que compte cette troisième promotion. Sélectionnées parmi une vingtaine de candidatures
présentées en jury en septembre dernier, ces futures femmes entrepreneurs seront
accompagnées dans le cadre d’une formation dispensée par des intervenants experts
pendant 10 semaines puis pourront bénéficier du Mentoring by Femmes & Challenges. Les
AcademYciennes comme on aime à les nommer au sein du réseau, seront ensuite mises en
lumière grâce à une série de portraits diffusés sur les réseaux sociaux.
Interview de chacune ou de toute la promotion possible sur demande. Photos HD
de la rentrée également sur demande :
ksoyer@heureuxquicommunique.com 06 74 93 12 25

Les porteuses retenues et leur projet
Nom, Prénom
BUATHIER Céline

Lieu d’implantation
Le Havre

Projet/activité
Architecte d'intérieur

HULMANN Coralie

Honfleur

Les maisons spas

HUMBERT Laurène

Bolbec

Librairie indépendante

JUNTER Manuella

Rouen

LIBERGE Elisabeth

Le Havre

SOULET Lucie

Eure

The swing Box (site web global spécialisé
dans l’univers du swing)
Service à la personne spécialisé dans le
nursing
Hôtel Eco Responsable

VEISS Céline

Le Havre

Fleuriste

Femmes & Challenges Academy, un dispositif innovant pour aider les
porteuses de projet.
Réseau de femmes entrepreneurs créé par des femmes qui
ont réussi et qui souhaitent partager leurs expériences,
Femmes & Challenges a mis en place un programme innovant
associant workshops, mentoring, coaching collectif et
individuel et serious game.
L’ambition du réseau Femmes & Challenges est d’aider les
porteuses de projet à le construire et de les accompagner pour
:
•
•
•

Briser le plafond de verre de l’entrepreneuriat et concrétiser leur projet de création ou de
reprise d’entreprise.
Leur donner les clés de succès pour pérenniser et développer leur entreprise.
Leur ouvrir un réseau de chefs d’entreprises pour bénéficier de témoignages d’experts,
partager des expériences et réaliser des rencontres « terrain » au travers de visites
d’entreprises mais aussi participer à des moments de convivialité.

Comment ?
Pendant 10 semaines, les porteuses de projet vont pouvoir :
•
•
•
•
•
•
•

Expérimenter le Serious game GONOGO, pour identifier leurs compétences, leurs talents et
leur aspiration d’entrepreneur,
Participer à des ateliers interactifs pour construire leur business model et monter leur
business-plan,
Améliorer leur réflexion et leurs pratiques,
Apprendre à pitcher et convaincre leurs futurs partenaires,
Maitriser les bases juridiques, fiscales et sociales d’une entreprise,
Construire leur projet à leur rythme avec la plateforme CCI Business Builder
Bénéficier d’un coaching individualisé qui tient compte de leur personnalité.

Durée
10 semaines à raison de 2 journées par semaine du 4 octobre au 16 décembre 2019

Coût
Coût 525 € nets de taxe (prise en charge possible, se renseigner auprès de la CCI)

Critères
Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise ayant un intérêt économique pour le territoire
(innovant, créateur d’emploi…), hors micro-entreprise, hors activités de consulting.
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 !
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 640 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.
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, Port-Jérôme-sur-Seine), la Pointe de Caux (Le Havre) et le Pays d’Auge (Lisieux, Honfleur).

Suivez-nous !

