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FEMMES & CHALLENGES 

L’audace d’entreprendre by CCI 
 

CHARTE DE MEMBRE  

 

Lisez attentivement cette charte. Elle comprend le code de déontologie et le règlement intérieur du 

réseau Femmes & Challenges. Ils définissent les attentes conjointes envers le réseau et du réseau 

vous concernant en tant que membre.  

 

1. CRITÈRES D’ADHÉSION AU RÉSEAU 
 

- Être un homme ou une femme fiscalement et juridiquement responsable de son 

entreprise (SARL, EURL, SAS, SASU) ou répertoriée profession libérale, commerçant, 

artisan. * 

- Être femme ou homme en responsabilités comme haut fonctionnaire, cadre de la 

fonction publique, cadre de direction, cadre dirigeante, responsable de service. 

- Être porteuse d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, avec une ébauche 

de celui-ci. 

- Être présidente d’un réseau business au féminin. 

- Être journaliste, attachée de presse ou présidente d’un club médias. 

*Micro-entreprise : l’équipe de pilotage du réseau Femmes & Challenges se réserve le droit de ne 

pas accepter la candidature étant donné que la micro-entrepreneur n’est pas fiscalement et 

juridiquement responsable de son entreprise. Aussi, la micro-entrepreneur candidate au réseau 

doit avoir cette micro-entreprise comme activité et rémunération principales ; elle doit utiliser 

cette forme d’entrepreneuriat temporairement avec le but de créer sa société à terme. 

Le réseau Femmes & Challenges se réserve le droit de refuser l’adhésion, si le secteur d’activité 

du candidat est surreprésenté au sein des membres. Le réseau a pour volonté la diversification 

des secteurs d’activité pour répondre au mieux aux besoins de ses membres.  

 

2. CODE DE DÉONTOLOGIE  
 

- Je serai sincère envers mes co-membres et les personnes auprès desquelles j’ai été 

recommandé(e) ou que je rencontre grâce au réseau ou lors de chaque manifestation 

externe. 

- Je respecterai la confidentialité des informations échangées et des projets présentés. 

- Je contribuerai à maintenir une attitude positive, honnête et bienveillante envers chaque co-

membre du réseau et lors de chaque manifestation externe. 
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- J’agirai en suivant les engagements, le règlement intérieur du réseau mais aussi l’éthique de 

ma profession* (* les normes éthiques de profession éventuellement contenues dans le code 

formel de la profession dictent le comportement à adopter et les valeurs à respecter pour 

chaque profession). 

- Je contribuerai à anticiper, éviter, résoudre tout conflit entre co-membre. 

- En tant que membre F&C, je ferai preuve d’audace et de proactivité au quotidien en 

représentant le réseau. 

- Portant l’entreprise au féminin et non directement la cause féminine, avec humour et recul 

je vivrai chaque situation rencontrée. 
 

 

3. MODE DE FONCTIONNEMENT INTERIEUR 

 
3.1. Qu’est-ce qu’être membre du réseau F&C ? 

 
 Suivre et contribuer à la mise en œuvre des objectifs du réseau 

 

- Fédérer tous les clubs et réseaux existants, être plus forts ensemble. 

- Hisser la région Normandie au rang des régions les plus créatrices d’entreprises portées par 

des femmes. 

- Contribuer à l’augmentation du nombre de nouvelles entreprises créées par des femmes. 

- Favoriser la pérennité de la jeune entreprise portée par des femmes. 

- Aider à renforcer et développer le business des femmes. 

- Mettre en avant les success stories féminines. 

- Faire du réseau le lieu incontournable de la promotion de l’entrepreneuriat au féminin et de 

l’accompagnement opérationnel et relationnel au développement. 

- Faire du réseau le lieu incontournable de la promotion de la femme dans la société, de son 

accompagnement à de plus hautes responsabilités et au pouvoir. 

 

 Agir en conformité avec les valeurs du réseau 
 

- Les 7 valeurs essentielles 

Audace, ambition, réseau, synergie, compétence, partage, bienveillance 

 

- Engagement  

Engagement opérationnel avec une participation de chacune, selon sa disponibilité, ses 

affinités et son expertise, soit aux actions du réseau soit à la promotion de celui-ci, soit à son 

développement…mais bien sûr Business first ! 

 

- Business Development 

En rejoignant le réseau, vous contribuez à développer l’entrepreneuriat au féminin et par là-

même à développer l’économie du territoire local, régional jusqu’à l’Axe Seine. 

 

 Programmes d’action 

       Plus qu'un think tank, Femmes & Challenges est donc un vrai réseau opérationnel.  
  

- PROMOTION ou sensibilisation de différents publics au féminin à l'audace d'entreprendre 
(CFA, écoles de commerce, d'ingénieurs, APEC, Pôle Emploi, etc.). 

- MENTORING 
- FUND ou un fonds de soutien à l'entrepreneuriat au féminin. 
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- ACADEMY ou session de formation des porteuses de projet. 
- AUDACE pour mettre en lumières les femmes dirigeantes et chefs d’entreprise du réseau. 

 
 

3.2. Promotion 

Chaque membre s’engage à promouvoir le réseau Femmes & Challenges dans son réseau 

professionnel et son cercle privé avec pour but de faire entrer de nouveaux membres 

répondant aux critères de candidature (valeurs, volonté d’apporter autant que de recevoir). 

Chaque membre s’engage à être présent dans la mesure de ses disponibilités aux réunions, 

aux événements, aux actions déployées sur le territoire normand. 

 

3.3. Organisation du réseau 

 

 Comité de Pilotage :  
 Présidente : Léa Lassarat 

 Vice- Présidente : Janette Cacioppo 

 Coordinatrice Réseau : Johanna Laminette 

 Animatrice Réseau : Soizic Benoit 

 20 Core Members (+ d’infos sur www.femmesetchallenges.fr) 

 

 Rayonnement : 
 Territoire de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire (soit les territoires du 

Havre, de Fécamp-Bolbec et du Pays d’Auge) 

 Normandie 

 Axe Seine 

 

 Comités : 
Pour votre information, plusieurs comités animent la vie du réseau Femmes & Challenges.  

 

- Le comité de pilotage 

Il étudie et décide du budget et de la stratégie de développement, promotion et d’actions du 

réseau.  

 

- Le comité des Core Members 

Lui est présenté la stratégie de développement, promotion et d’actions du réseau, sur 

propositions de la Présidence et du comité de pilotage, qu’il valide.  

Il étudie aussi les candidatures de membres ouvertes à questionnement ou celles qui 

n’atteignent pas 50% (cinquante) des valeurs et critères d’adhésion. Il valide ces candidatures.  

- Un comité par action prioritaire  

Chaque programme d’actions est composé d’un ou de plusieurs comités (Femmes & Challenges 

Fund, Femmes & Challenges Academy, Femmes & Challenges Mentoring, Femmes & Challenges 

Audace et Femmes & Challenges Promotion).  
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3.4.  Conditions d’intégration 

 

 Financières 
L’adhésion est prise en charge par la CCI Seine Estuaire à ce jour. Une participation financière 

pourra être éventuellement demandée pour certains événements. 

 

 Acte de candidature 
La candidature comprend : 

- Un bulletin d’adhésion à remplir. 

- Une charte d’adhésion ci-présente avec le code de déontologie, le mode de fonctionnement 

intérieur et les engagements à respecter. 

- La candidature est ensuite étudiée et validée si celle-ci répond aux valeurs et critères 

d’adhésion au réseau Femmes & Challenges. 

- À l’issue de la validation de la candidature, le nouveau membre reçoit sa confirmation 

d’adhésion au réseau, par email. 

- Si le/la membre est intéressé(e), il/elle peut rejoindre un comité d’action. 

- Il/elle entre femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr dans ses contacts de messagerie pour 

éviter les spams, et pour bien recevoir nos newsletters et nos invitations. 

 

3.5. Critères d’exclusion 
 

- Absence totale dans la vie du réseau (aucune participation aux événements, aux actions, aux 

rencontres) 

- Attitude conflictuelle non constructrice, esprit négatif  

- Non-respect du code de déontologie, du mode de fonctionnement, de cette charte 

Lorsque l’un ou plusieurs des critères d’exclusion est rencontré et reporté par un ou plusieurs 

membres à la Présidence, le comité des Core Members étudiera la nécessité d’exclusion du 

réseau et pourra valider l’exclusion d’un membre.  

 

Je reconnais avoir lu et accepté le code de déontologie, le mode de fonctionnement et la charte 

intérieurs au réseau tout comme les engagements attendus par celui-ci. 

J’accepte que les photos des événements Femmes & Challenges sur lesquelles j’apparais puissent 

être utilisées par l’équipe du réseau à des fins de supports de communication 

J’accepte de recevoir des informations et des invitations par mail de la part du réseau Femmes & 

Challenges. 

Je m’informe de la politique de protection de la vie privée par Femmes & Challenges sur le site 

www.femmesetchallenges.fr 

 

mailto:femmesetchallenges@seine-estuaire.cci.fr
http://www.femmesetchallenges.fr/

