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Les réseaux de financement et d’accompagnement des entrepreneurs en création et reprise d’entreprise

RENFORCEZ

VOTRE ENGAGEMENT !

et agissez à nos côtés pour rendre visible
les talents des cheffes d’entreprises
de notre région !

#RÉCOMPENSER

#RENCONTRER

#DÉVELOPPER

#CONSTRUIRE

NOS RÉSEAUX

Accompagnement - Financement - Communauté
F rance Active Auvergne-Rhône-Alpes
De l’émergence au développement, France Active Auvergne-Rhône-Alpes donne aux entrepreneurs
engagés les moyens d’agir sur leur territoire. Les entrepreneurs engagés portent des projets qui donnent
des réponses aux besoins sociaux, accompagnent la transition énergétique ou environnementale,
réduisent les inégalités en créant de l’activité et des emplois. France Active les accompagne dans leurs
problématiques financières, met à leur disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins et
leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a
7 associations territoriales France Active.

Chiffres clés 2020 de France Active en Auvergne-Rhône-Alpes :
				
				
				
				

1 133 entreprises financées
55 millions d’€ mobilisés
4 680 emplois concernés
50 % des entreprises sont dirigées par une femme
www.franceactive-ara.org

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes
Initiative Auvergne Rhône-Alpes fédère en Auvergne-Rhône-Alpes 32 associations du réseau Initiative
France. Le réseau apporte aux entrepreneurs une aide gratuite : conseils pour le montage financier des
projets, un prêt d’honneur à taux 0%, du suivi et du parrainage pour bien démarrer leur activité. Initiative
France accompagne et finance les entrepreneurs pour leur projet de création/reprise, de croissance ou
d’innovation.

Chiffres clés 2020 d’Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes :
				
				
				
				
				

		

3 000 entreprises financées
241 millions d’€ mobilisés
5 600 emplois concernés
37 % des entreprises sont dirigées par une femme
www.initiative-auvergnerhonealpes.fr

Notre engagement en faveur de l’entrepreneuriat des femmes
Notre objectif dans l’accompagnement et dans le financement des entrepreneures : qu’elles puissent passer le
cap des 3 ans, via l’obtention d’un prêt d’honneur création ou reprise et d’un accompagnement personnalisé.
Nos 3 missions principales :
1. Accompagnement			
Conseils pour le montage
financier des projets.

2. Financement 			

Prêts d’honneur à taux 0 et garanties
(nota bene : France Active propose une
garantie Egalité Femmes pour facilité
l’accès au crédit bancaire).

3. Communauté

Visibilité des entrepreneurs,
co-construction, développement
des compétences, mise en réseau...

Etude France Active - janvier 2020 sur un panel
de 1023 personnes interrogées
> Les + grandes motivations portées par les femmes entrepreneures :
Concrétiser une idée personnelle qui leur tient à cœur
Donner plus de sens à leur vie professionnelle
Gagner en indépendance
> Les + grands freins exprimés par les entrepreneures :
Elles n’osent pas se lancer
La peur d’échouer
Elles auraient besoin d’une formation spécifique et de conseils d’entrepreneurs pour les aider
Elles ne trouveront jamais de financement

Nos actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Auvergne-Rhône-Alpes sont d’encourager ces
motivations et de lever les freins à la création ou à la reprise d’entreprise par les femmes. L’ensemble de nos
actions de promotion de l’entrepreneuriat des femmes a pour objectif d’arriver à la parité femmes-hommes
en matière d’entrepreneuriat et de promouvoir la création et reprise d’entreprise accompagnée.
Notre programme d’accompagnement soutient la dynamique engagée par les pouvoirs publics sur
l’entrepreneuriat au féminin, qui vise à valoriser les spécificités des femmes entrepreneures comme des
atouts en termes d’innovation sociale, tout en veillant à ne pas circonscrire leurs compétences aux seuls
secteurs des services et des commerces de proximité.

Nos actions en faveur de l’entrepreuneuriat au féminin depuis 12 ans

12e édition

: concours Initiative ♀ féminin proposé aux entrepreneures France Active et Initiative France
en Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 3000 cheffes d’entreprise ont déjà tenté l’aventure depuis la création du
concours.
300 : nombre de cheffes d’entreprise de la région ayant participé au programme d’animations en présentiel le
22 novembre 2019 pour les 10 ans du concours. Objectif : développer leurs compétences et favoriser la mise
en réseau (business meeting, ateliers, TEDx, entretiens individuels...)
500 : mises en connexion lors du programme d’accompagnement « Meet Up » en 100% digital organisé du
23 au 25 novembre 2020 : entretiens indviduels, matinales bien-être, webinars, lunchs business, afterworks
participatifs.
2891 : communauté d’entrepreneurs sur le réseau social Facebook (Mars 2021).

I n i t i a t i v e ♀ féminin

2021

Le programme d’accompagnement des
femmes entrepreneures
« Ensemble, faire face et préparer demain ! »
La crise sanitaire que nous connaissons a des impacts immédiats sur l’économie de notre pays et de notre
territoire. Nos réseaux France Active et Initiative France agissent depuis plusieurs années aux côtés des
entrepreneurs, notamment à travers le portage d’opérations locales visant à renforcer l’entrepreneuriat féminin
comme levier de dynamiques de développement territorial et d’insertion. Il s’agit dans cette crise, de
renforcer la dynamique d’accompagnement, de conseils et de mise en réseau auprès des entrepreneures
du territoire. Un de nos rôles à jouer dans cette crise : amortir les difficultés économiques et sociales dans
le secteur de l’entrepreneuriat.

A savoir :
• « Survivre avant de rebondir » : l’entrepreneuriat féminin est mis à mal par la crise économique
provoquée par le coronavirus, comparé aux homologues masculins - voir l’enquête Initiative France
2020-2021 : https://bit.ly/3reTshG
• « Femme et entrepreneuriat : où en sommes-nous ? » - voir l’enquête France Active et bpifrance
2020 : https://bit.ly/3dhBh5T

Notre programme d’accompagnement Initiative ♀ féminin 2021 :
1. Concours interne		

Réservé aux entrepreneures
accompagnées et financées par
nos deux réseaux.

2. Meet Up			

Un programme d’animations pour
développer les compétences et la
mise en réseau pour toutes les
entrepreneures de la région.

3. Promotion des actions
Plan d’actions et campagne de
communication pour promouvoir
et encourager l’entrepreneuriat
au féminin sur toute la région.

Concours #IOF2021

Action n°1 du programme d’accompagnement
des femmes entrepreneures
Concours - juin à novembre 2021
> Le programme
• Les candidatures des cheffes d’entreprise accompagnées par France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes qui concourent pour 6 prix et avec une dotation s’élevant à 17 500 euros.
• Le jury de préselection.
• Le jury final.
• La cérémonie de remise des prix en mi-présentiel / mi-digital.
Comme chaque année depuis 2010, les cheffes d’entreprise accompagnées par nos réseaux pourront tenter
leur chance au concours Initiative ♀ féminin. En remplissant le dossier de candidature via le site internet
www.concours-initiativeofeminin.fr (en cours de refonte), les cheffes d’entreprise prennent du recul sur le
démarrage de leur activité. Elles sollicitent souvent l’association qui les accompagne dans cette étape.
Participer au concours, c’est aussi affirmer sa légitimité et prendre confiance en son parcours et son projet
d’entreprise.
Les candidates pourront tenter de remporter l’un des 6 prix suivants :
Grand Prix : 5 000 €, Prix Impact : 2 500 €, Prix Innovation : 2 500 €, Prix Quartiers : 2 500 €,
Prix Territoire Rural : 2 500 €, Prix Agriculture : 2 500 €

> Le calendrier
Ouverture des candidatures sur le site internet
Lancements locaux pour promotion de l’événement
auprès des entrepreneures des deux réseaux
France Active et Initiative France dans la région
(mesures COVID : mi-présentiel / mi-digital)
Date limite d’envoi des dossiers de candidatures

mardi 1er juin 2021
mardi 1er juin au jeudi 30 septembre 2021

Jury de préselection et annonce du choix des 24
nominées au jury final
Jury final* (mesures COVID : digital ou présentiel à
Lyon)
Cérémonie de remise de prix** et cocktail
(mesures COVID : digital ou présentiel à Lyon)

mercredi 20 octobre 2021

jeudi 30 septembre 2021

date pressentie : jeudi 25 novembre 2021
date pressentie : lundi 29 novembre 2021

*Jury final : Il réunit près d’une cinquantaine d’experts de l’entrepreneuriat, répartis en 6 groupes pour
auditionner les candidates de chaque prix. Les jurys se composent de bénévoles des associations France
Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes, des partenaires privés, des réseaux d’experts en
entrepreneuriat, des réseaux de femmes, experts en innovation, en projets quartiers, de l’économie sociale
et solidaire et pour finir de l’agriculture.
**Cérémonie de remise des prix et cocktail : cette cérémonie mettra en lumière l’ensemble des finalistes
et les partenaires dans une ambiance rythmée (animations, vidéo, interview...) sous format Emission TV,
retranscrite en direct sur réseaux sociaux et le site internet de l’événement, pour garantir le plus de visibilité
possible.

Meet Up #IOF2021

Action n°2 du programme d’accompagnement
des femmes entrepreneures
Programme « Meet Up » pour le développement des compétences et la mise
en réseau - novembre 2021
Le Meet Up - « 3 jours pour booster ses compétences » - c’est quoi ?
C’est un véritable accélérateur des compétences pour les entrepreneures de nos deux réseaux France
Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que pour toutes les entrepreneures de la région !
Cette année, nous proposerons pour la deuxième année consécutive, une offre 100% digitale et GRATUITE
sur 3 jours.
> Le programme
• Des rendez-vous individuels :
Les entrepreneures pourront s’inscrire à des entretiens individuels animés par des experts de nos deux réseaux
ainsi que des représentants de nos partenaires. Les thématiques abordées : communication, technique de
commercialisation, stratégie de recrutement, conseil juridique, e-commerce, RSE, développement personnel,
comptabilité, pilotage financier, outils de soutien pour faire face à l’endettement...
• Des webinars thématiques :
Des thématiques seront clairement identifiées et pourront toucher des domaines tels que le web, la
communication, les ressources humaines, des solutions bancaires, etc.
• Des lunchs business :
Nous proposerons des temps d’échanges en format «business meeting» pour permettre aux entrepreneures
de mieux se connaitre et de présenter leur activité.
• Des afterworks participatifs :
Nos experts clotureront les journées avec des serious games, où la participation et l’interaction sont de mise !
• Des coachings personnalisés :
Les 24 nominées du concours IOF 2021 bénéficieront de coachings gratuits pour préparer leur passage au
jury final : entrainement au pitch, bien s’exprimer à l’oral, prendre confiance en soi...
> Le calendrier
Du lundi 15 au mercredi 18 novembre 2021 - 100% digital.

#10 Edition en présentiel à Lyon (Hôtel de Région)
le vendredi 22/11/2019 : entretiens individuels.
#11 Edition en digital du lundi 22 au mercredi 25/11/2020 : 3 matinales bien-être,
243 entretiens individuels avec 38 experts, 6 webinars, 3 lunchs business, 3 afterworks. Plus de 500 participants au total.

Promotion #IOF2021

Action n°3 du programme d’accompagnement
des femmes entrepreneures
Promotion de l’entrepreneuriat au féminin - juin 2021 à décembre 2021
> Le programme
• Rencontres locales de sensibilisation à l’entrepreneuriat au féminin sur toute la région AuvergneRhône-Alpes : petits-déjeuner, lunchs, afterworks...
• Webinars : présentation des réseaux, sensibilisation à l’entrepreneuriat au féminin, promotion de nos
actions en faveur des entrepreneures.
• Promotion de la Garantie Egalité Femmes France Active auprès des entrepreneures et porteuses de
projet de la région.
• Mise en place d’un plan d’action inter réseau autour de la Journée Internationale des Droits des
Femmes pour préparer le début d’année 2022 : mobilisation d’actions locales essaimables sur toute la
région, et notamment à l’occasion de la journée nationale du 8 mars (rencontres locales, relations presse,
animations digitales, portraits d’entrepreneures) et mise en place de partenariats externes (Ex. 100 000
entrepreneures et le témoignage de femmes dans les établissements scolaires de toute la région courant
mars...)
• Programme « Vis ma vie d’entrepreneuse » : porté par la réseau Initiative France et proposé en AuvergneRhône-Alpes avec des rencontres de terrain entre porteuses de projets et entrepreneures de nos réseaux.
> Le calendrier
Actions déployées tout au long de l’année et en collaboration avec les 35 associations locales des réseaux
France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes.

Grenoble - 2019

Montélimar - 2019

Saint-Rémy-sur-Durolle - 2019

Nos supports de visibilité
#IOF2021
Les supports print
Tous les supports print sont accompagnés des logos des partenaires !
Affiches pour promouvoir le concours et le programme du « Meet Up » pour les 3 jours d’animations numériques

Dépliant candidatures au concours
1 kakemono IOF 2021 - 85x200 cm

24 diplômes pour le concours
Des trophées de l’accompagnement pour le
concours
6 chèques pour le concours
Livrets-programme pour le concours

200 affiches distribuées aux associations
locales France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes, aux partenaires et à
notre éco-système entrepreneurial (ESS, social,
innovation, réseaux d’entreprise, banques,
assurances...)
Un dépliant sur les modalités du concours sera
envoyé aux entrepreneures de la région et mis à
disposition sur notre site internet.
Présentation de l’événement et mise en avant
des partenaires tout au long du programme
d’accompagnement à l’entrepreneuriat au féminin
(rendez-vous locaux, concours et cérémonie
finale...)
Distribués aux nominées et aux lauréates.
Distribués aux associations locales ayant financé et
accompagné les entrepreneures lauréates.
Remis aux lauréates des 6 prix du concours.
Mise à disposition en format web du programme
de la cérémonie : déroulé de la cérémonie,
présentation des nominées et des partenaires...

Les supports web
Site internet
www.concours-initiativeofeminin.fr
(en cours de refonte)
Réseaux sociaux

Vidéos

Campagnes emailings et newsletters

Mise en ligne des informations clés du concours et
du Meet Up, des partenaires et des actions mises
en place sur toute la région.
- Relais des actualités et animation de la
communauté sur Facebook et LinkedIn « Initiative
♀ Féminin »
- Relais des actualités également sur les réseaux
sociaux de France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes et sur toutes les pages de
nos 35 associations en local.
- Mise en avant des partenaires et intervenants lors
de la cérémonie de remise des prix.
- Vidéo teasing pour promouvoir nos actions.
- Vidéo Best of de l’événement.
En direction de nos 35 associations locales, des
entrepreneures de nos réseaux et partenaires de
l’éco-système entrepreneurial. Nous disposons d’un
fichier de plus de 5000 contacts.

Devenez partenaire
du programme #IOF2021

PACK PREMIUM - 10 000 €

PACK PRIVILEGE - 15 000 €

PACK BUSINESS - 5 000 €

		

3 packs partenaires :

PACK BUSINESS - 5 000 €
PACK PREMIUM - 10 000 €
PACK PRIVILEGE - 15 000 €

A. #Participez à des actions locales et régionales de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat au
féminin dans le cadre du programme Initiative ♀ féminin - de juin 2021 à décembre 2021
- Présence aux rendez-vous en présentiel ou en digital avec les entrepreneures en formats matinales
d’information, lunchs business, ateliers, afterworks, webinars d’information et de sensibilisation à
l’entrepreuneuriat au féminin, au sein de nos 35 associations locales de la région.
- Logo mis en avant sur les supports de communication des actions locales Initiative ♀ féminin : print et digital.
B. #Récompensez les entrepreneures au concours du programme Initiative ♀ féminin, pour sa 12e
édition - novembre 2021
- Soutien à une ou plusieurs lauréates avec une dotation financière sur un des prix en jeu à 2 500 € et avec
une dotation d’accompagnement.
- Participation de l’un de vos représentants au jury final et mise en réseau avec les autres membres des jurys
de l’éco-système de l’entrepreneuriat au féminin.
- Prise de parole et remise d’un prix à 2 500 € à l’une des lauréates, à l’occasion de la cérémonie de remise
des prix, en présence notamment des partenaires publics tels que la Région et la Préfecture Auvergne-RhôneAlpes.
- Logo mis en avant sur les supports de communication Initiative ♀ féminin : print et digital.
C. #Agissez à nos côtés en participant au programme de développement des compétences et de mise
en réseau des entrepreneures de toute la région, grâce à l’offre « Meet Up » du programme Initiative ♀
féminin - novembre 2021
- Animation d’un webinar sur la thématique de votre choix.
- Animation d’entretiens individuels pour rencontrer, conseiller et orienter les entrepreneures sur leurs
problématiques actuelles et en fonction de vos domaines d’expertise.
- Participation à des animations digitales diverses pour rencontrer les entrepreneures : lunchs business, et
afterworks participatifs...
- Logo et expertise de vos intervenants mis en avant sur les supports de communication Initiative ♀ féminin :
print et digital.
D. #Affirmez votre engagement grâce à la campagne de communiation «Visibilité +» du programme
Initiative ♀ féminin - de juin 2021 à décembre 2021
- Mise en avant de votre vidéo promotionnelle lors de la remise des prix du concours en novembre 2021 : vos
valeurs, votre offre du moment, votre engagement ou vos actions en faveur de l’entrepreneuriat au féminin.
- Campagne newsletter dédiée au partenariat et aux engagements de votre organisation à notre BDD de plus
de 5 000 contacts au sein de nos deux réseaux (permanents, bénévoles, entrepreneurs, éco-système de
l’entrepreneuriat, presse…)
- Logo mis en avant sur les supports de communication Initiative ♀ féminin : print et digital.
E. #Devenez l’embassadeur du programme d’accompagnement des femmes entrepreneures Initiative
♀ féminin en Auvergne-Rhône-Alpes - de juin 2021 à décembre 2021
- Interview exclusive de l’un de vos représentants lors de la cérémonie de remise des prix du concours en
novembre 2021.
- Prise de parole et remise du Grand Prix à 5 000€ à la grande gagnante du concours lors de la 12e édition,
lors de la cérémonie de remise des prix du concours.
- Campagne newsletter dédiée au partenariat et aux engagements de votre organisation à notre BDD de plus
de 5 000 contacts au sein de nos deux réseaux (permanents, bénévoles, entrepreneurs, presse…)
- Logo mis en avant sur les supports de communication Initiative ♀ féminin avec la mention « Partenaire
Privilège »: print et digital.

5 BONNES RAISONS DE DEVENIR
PA R T E N A I R E
Valorisez votre marque en lui donnant plus de visibilité et en accroissant sa notoriété.
Faites connaître votre implication aux côtés des entrepreneures

: associez votre
image et votre engagement en termes de responsabilité sociétale, grâce à la campagne de communication
créée autour du programme Initiative ♀ féminin.

Confortez vos relations de partenariat local avec les associations de France Active
et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes.

Profitez d’une occasion unique pour rencontrer et échanger avec les
entrepreneures de nos deux réseaux et de votre région grâce aux animations « Meet Up » et lors de la
cérémonie de remise des prix du concours !

Présentez vos actualités, vos offres, vos valeurs, vos actions pendant la période juin
2021 à décembre 2021 (entrepreneures, associations locales France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes, réseaux d’entreprises, autres partenaires, consultants...)

Petit retour en arrière : éditions 2019/2020

« Super après-midi... Je suis repartie plus motivée que jamais, plein d’idées, de ressources, de nouvelles relations...
J’ai rencontré des tonnes de femmes toutes exceptionnelles avec des projets et des entreprises très intéressants ! Merci
surtout aux organisateurs, aux intervenants hyper pro, les photos délires... GIRL POWER ! » Morgane, entrepreneure
en région Auvergne-Rhône-Alpes

2019 : une journée riche en rencontres pour les 10 ans du concours
DEV’UP ♀ FEMININ : « 3h pour accélérer le développement de votre entreprise ! », était organisé en
2019 à l’Hôtel de Région à Lyon. Près de 300 cheffes d’entreprise, salariées, femmes engagées dans
l’entrepreneuriat au féminin, étaient présentes ce jour-là ! DEV’UP ♀ FEMININ était un véritable accélérateur
éphémère pour booster ses compétences, pour réseauter et nouer des liens entre cheffes d’entreprise.
•
•
•
•
•
•
•

7 ateliers : communication et performance commerciale, stratégie de recrutement, propriété intellectuelle...
15 entretiens individuels : référencement et sites web e-commerce, juridique, contrats et propriété
intellectuelle / innovation, stratégie digitale, RSE...
3 témoignages en format TEDx par nos cheffes d’entreprise, marraines du concours.
2 tables rondes : « La culture de l’optimisme » et « Faire grandir mon entreprise ».
3 sessions de business meeting pour rencontrer d’autres entrepreneures.
3 solutions partenaires : avec l’Ordre des Experts Comptables, le Crédit Agricole Auvergne-RhôneAlpes et Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sur l’entrepreneuriat au féminin, les solutions en
relation clients ou de mise en réseau...
3 animations ludiques : succès rencontré ! Studio photo professionnelle, studio TV «Boite à questions»,
Photobooth.

2020 : entre crise sanitaire et accompagnement renforcé pour soutenir nos
entrepreneures en difficulté
Pour la première fois en 11 ans, nous avons proposé un concours et un programme d’animations en 100%
digital : le Meet Up.
Etendu de l’offre :
• 3 matinales bien-être
• 243 entretiens individuels : plus de 15 thématiques proposées par une quarantaine d’experts et des
partenaires 2020 (communication digitale, comptabilité/finances/gestion, ressources humaines, confiance
en soi, RGPD, soutiens et conseils en période de crise COVID-19...)
• 3 lunchs business : rencontres et mises en réseau.
• 6 webinars
• 3 afterworks participatifs

EN SAVOIR PLUS

Manon Bonte
Chargée de communication
04 78 75 57 57
mbonte@initiative-auvergnerhonealpes.fr

Et avec le soutien logistique de nos 35 associations locales.

