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des elles pour 
entreprendre

27 jours pour sécuriser sa 
création d’entreprise

Une formation qui prend en 
compte les problématiques 

des femmes entrepreneures

Bien appréhender  
son projet entrepreneurial
Le métier de chef d’entreprise, vos 

motivations, vos compétences, la démarche 
de création 

 
*** 

 
Définir son offre et 
étudier son marché

Identification de la demande et des 
besoins clients, recherche d’informations, 

évaluation des opportunités et des menaces 

*** 
 

Développer et satisfaire sa 
clientèle : techniques de vente et 

marketing
Positionnement de l’entreprise, 

segmentation de clientèle, 
marketing mix, bases de la vente, 
construction du chiffre d’affaires

 
***

Communication de l'entreprise 
Objectifs, messages, outils, coûts

 
*** 

 
Enjeux du numérique 
Enjeux de la digitalisation 

Adapter son offre aux consommacteurs

L’entreprise durable
Construire une stratégie responsable

Intégrer les obligations légales 

*** 
Construire son prévisionnel

financier
élaboration du compte de résultat 

prévisionnel et du plan de financement, 
gestion de trésorerie, seuil de rentabilité...

 
***

Les aspects juridiques, fiscaux et 
sociaux du projet

Critères de choix d’une forme juridique, 
responsabilité du dirigeant, régimes 

d’imposition, cotisations sociales
 

***

Créatrice… et après ? 
Gérer son entreprise

Principes du pilotage, définition 
d’indicateurs de suivi d’activité, tableaux de 

bord, réseaux d’entreprise
 

*** 
 

Femme et entrepreneur :  
mieux se connaître  

pour mieux développer 
Les aides et les réseaux au féminin, 

conciliation des temps, confiance en soi

Session 2019 - Besançon



durée 
189 heures soit 27 jours hors mercredi 

public
Toute femme ayant un projet de création ou 
reprise d’entreprise en Bourgogne Franche-
Comté

Méthodes pédagogiques
•	 Présentations magistrales, études de cas, 

témoignages
•	 Travaux dirigés (2 séances)
•	 Travaux individuels et entretiens 

personnalisés (6 journées et demi)

Intervenants
•	 Formateurs experts en création/reprise 

d’entreprise
•	 Partenaires externes : banques, experts-

comptables, assureurs, SSI, chefs 
d’entreprise

 

des elles pour entreprendre

7

dates et lieux
Vesoul

13 janvier au 27 février 2020 
Belfort

9 mars au 24 avril 2020
Besançon

9 mars au 24 avril 2020
Lons-le-Saunier

9 mars au 24 avril 2020

les stagiaires en parlentmodalités de financement

objectifs 
•	 Identifier vos motivations et vos points forts
•	 Affirmer votre posture de femme entrepreneure
•	 Analyser votre marché et définir une stratégie commerciale efficace
•	 élaborer un prévisionnel financier et construire vos outils de gestion
•	 Identifier les dimensions juridiques, fiscales, sociales de votre entreprise
•	 échanger sur des problématiques particulièrement fortes pour les femmes 

entrepreneures (gestion du temps, accès au financement, posture de vente…)
•	 Vous insérer dans les réseaux professionnels
•	 Rédiger et présenter votre plan d’affaires

Travailler sur mon projet 
entre femmes m’a permis 
d’avancer sereinement.
C’est une belle aventure 
humaine. »

Amandine

Formation prise en charge en totalité 
par le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté.


