Forum du 15 mars 2007

Entreprendre :
une affaire de femme
du cliché à la réalité d’entrepreneuse...
L’entrepreneuriat et par conséquent «L’entrepreneur» est au cœur de ce
qui fait la réussite d’une entreprise, qu’elle soit individuelle ou sous forme
de société.
En dix ans, l’entrepreneuriat féminin a progressé de 80%. Les femmes
dirigent environ 570 000 entreprises, représentant ainsi 27% de l’ensemble
des chefs d’entreprises (source : Monster.fr).
Quand 30 “candidats entrepreneurs” créent l’événement :
les candidats au programme d’entraînement “Le carré des initiatives®”
conçu et réalisé par AZ Initiatys et ﬁnancé par l’Assedic de l’ouest
francilien et La Poste, ainsi que les participants à la formation “Bâtir son
projet” de la Mairie de Courbevoie organisent un forum sur le thème de
l’entrepreunariat au féminin. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
du « Carrefour de l’économie » organisé par les villes de Courbevoie et
Bois - Colombes du 13 au 15 mars 2007.

Entreprendre : une affaire de femme
Jeudi 15 mars de 11h00 à 17h30
Services aux entreprises – création – reprise – franchise
Stade municipal, 7 bd Aristide Briand - 92400 Courbevoie

Ce forum s’adresse à toutes les personnes ayant un projet de
création d’entreprise et à tout entrepreneur cherchant à en
savoir plus sur les démarches à suivre pour développer
durablement son activité.
L’objectif de cette journée est de partager des parcours exceptionnels de femmes chefs d’entreprise, à travers des témoignages sur la réalité quotidienne. Des interventions pragmatiques de
spécialistes distilleront conseils et informations précieuses pour
éclairer celles (et ceux) qui veulent entreprendre.

Des conférences-débats seront organisées sur les thèmes suivants :
• Données sociologiques
• Financement
• Innovation
• Les femmes à l’international
• Homme ou femme : ce que vous devez savoir pour exister sur le marché.

Pour en savoir plus consultez : www.entreprendre-une-affaire-de-femme.com
ou contacter : Barbara Bernadet Paoli : 06 65 68 69 67

