
Entreprendre au féminin : 

« Devenez LA Boss »



VISITEZ LES POLES ET DECOUVRIR LES OFFRES LYVE

Visitez nos espaces – 20’  

Sommaire
1. Inspirations: Nos intervenantes

2. Présentations des structures

3. Entrepreneuriat au féminin : le saviez vous?

4. Les conseils pour créer

5. Ne restez pas seule !



Intervenantes

Nadia KALAH Marie TROUHET Elodie PLANET

Présidente régionale

Auvergne-Rhône-Alpes

Directrice Générale

Auvergne-Rhône-Alpes

Chargée d'accompagnement 

à la création d'entreprise



Marlyse
CHENAT

Emmanuelle
BARREYAT-BARON

Déborah 
MANDELSAFT

Elles l’ont fait !

Architecte

d’intérieur

Fondatrice « Nos 

Chouettes Souvenirs »

Doula, accompagnante 

émotionnelle de la 

naissance et du féminin



Accompagne

ment

Le CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’Etat dont l’objectif 

est l’égalité entre les femmes et les hommes par les axes suivants :

◼ Accès au droit  ◼ Lutte contre les violences ◼ Emploi et Création d’activité ◼ Vie Personnelle et Familiale

Nos services pour les femmes qui 

entreprennent - Rhône Lyon

▪ Accompagnement individualisé 

▪ Expertise stratégique avec une 

conseillère à la création

▪ Ateliers collectifs via le parcours 

« Devenez la boss !»

CIDFF Rhône Arc Alpin

Nos spécificités

▪ Ecoute et analyse du projet dans sa 

globalité

▪ Co-accompagnement avec le 

service vie personnelle 
(gestion du stress et du temps, posture 

entrepreneuriale, confiance en soi…) 



Action’elles AURA
Accompagne les entrepreneures ambitieuses vers la réussite : 

porteuses de projet

& cheffe d’entreprise

500 membres accompagnées par 

des entrepreneures
offre en physique + en digital

ACCOMPAGNEMENT NETWORKING

COMMUNAUTÉ

Entretiens experts, 

parcours création et 

formations

Évènements & clubs 

de recommandation 

Rencontres, 

échanges et 

entraide

CA / croissance

compétences/posture

réseau / visibilité



Incubateur Les Premières AURA
Incubateur pour entrepreneurEs et équipes mixtes innovantes

Des programmes pour challenger

les entrepreneurEs ambitieuses et innovantes !

• accompagnement individuel

• formations collectives techniques

• co-développement

• coaching pour travailler sa posture et 

son ambition de Femme Dirigeante

• réseau d’experts partenaires

• communauté entrepreneuriale 1ères

• 15 postes en co-working à La Part-Dieu

• réseau de 11 incubateurs en France et à 

l’International



Entreprendre au féminin :
Le saviez-vous ?



La dynamique 

entrepreneuriale est 

moins encouragée 

chez les femmes, 23% 

seraient concernées 

dans leur vie contre 

37% des hommes



Entreprendre au féminin :
Les conseils pour créer



Le Parcours de Création

De l ’ i dée

au  p ro je t

Etud ie r la  

cohérence

du  p ro je t

Etud ie r la  

v iab i l i t é

f i nanc iè re

du  p ro je t

Du pro je t

à la  

c réa t i on

Adéquation

femme / projet

Étude

de marché

Étude

financière

Étude

juridique

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4



Evaluer son idée

• Incarner son identité de cheffe 

d’entreprise : ancrer ses motivation dans 

ce contexte, valoriser ses atouts

• Repenser son organisation

• Prendre le temps de se former au métier 

de cheffe d’entreprise

Prendre sa place de 

Cheffe d’entreprise 

De l’idée

au projet

ETAPE 1



Vérifier la place à prendre 

dans son marché sur une 

idée porteuse 
Etudier la 

cohérence 

du projet

ETAPE 2

Ancrer son projet dans 
son environnement

• Un modèle durable et responsable

• Aller à la rencontre de ses prospects et partenaires

• + creuser son étude de marché 

• Prévoir de digitaliser une offre de service ou de vente

• Se donner le droit à l’erreur !



Ambitionner son projet et 

le sécuriser

Etudier la 

viabilité 

financière 

du projet

ETAPE 3

Travailler sa stratégie 
financière

▪ Avoir un dossier complet, une preuve de marché

▪ Avoir une vision objective de son projet sur au moins 

3 ans, prenant en compte des ajustements possibles 

pour faire face à la crise

▪ Se donner un peu de confort et prévoir des aléas, 

sécuriser son parcours

▪ Mobiliser tous les acteurs du financement



Faire un test en grandeur 

réelle, se confronter au

nouveau contexteDu projet 

à la 

création

ETAPE 4

Se lancer !

• Commencer à vendre et à régler ses charges : 

microentreprise, société de portage, coopérative …

• Le statut, une finalité, un choix adapté au projet et à 

soi

• S’entourer : suivi, réseau, mentoring …

• Communiquer à ses clients ses nouvelles modalités de 

vente, ses adaptations au contexte, bref les rassurer!



Elles l’ont fait !
Nos témoins



Marlyse CHENAT

Architecte d’intérieur

Elle la fait !



Emmanuelle

BARREYAT-BARON

Fondatrice « Nos 

Chouettes Souvenirs »

Elle la fait !



Déborah 

MANDELSAFT

Doula, accompagnante 

émotionnelle de la 

naissance et du féminin

Elle la fait !



Ne restez pas seule !



La solitude est l’une des principales problématiques des 

entrepreneur·e·s en France

Coworking

Bureau en 

co-location

Participer

à des

évènements 

réseau

Rejoindre 

un réseauSe faire 

accompagner

Participer

à des

concours

Des solutions existent



@actionelles.association

ACTION'ELLES

@actionelles

@cidff69ArcAlpin

@cidff69ArcAlpin

18 place Tolozan 69001 Lyon

09 78 08 47 48

https://rhonearcalpin-

interdepartemental.cidff.info/

rhonealpes@actionelles.fr

82 rue du Dauphiné, 69003 Lyon

09 61 35 81 69

www.actionelles.fr

@LesPremieresAura

@LesPremieresAra

Incubateur Les Premières 

Auvergne Rhône-Alpes

Les Premières Aura

hello@lespremieresaura.com

1 Boulevard Jules Favre 69006 Lyon

04 72 72 95 43

www.lespremieresaura.com

Questions / Réponses

mailto:rhonealpes@actionelles.fr
http://www.actionelles.fr/


Nous vous remercions 
pour votre écoute !




