ENTREPRENDRE AU FÉMININ BRETAGNE
Réseau et organisme de formation, EAFB lutte contre les
inégalités femmes-hommes en favorisant l’entrepreneuriat
féminin. L’association contribue à l’insertion professionnelle
des femmes et au développement économique régional.

NOTRE ÉQUIPE

NOS MISSIONS : ACCOMPAGNER, METTRE EN RÉSEAU, SENSIBILISER

10 cheffes d’entreprise à la tête du
conseil d’administration

| Accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise

12 salariées expertes de la création
et de la reprise d’entreprise

 Entretiens individuels « de positionnement » : faire le point
sur son projet, son idée, son envie
 Formation Émergence d’Entrepreneure : 11 journées de
formation réparties sur 6 à 11 semaines pour faire avancer
son projet et sa posture
 Ateliers et formations sur le développement de l’entreprise
et la vie de femme entrepreneure
 Marrainage
| Développement du réseau économique
 Événements réseau pour les porteuses de projet comme
pour les cheffes d’entreprise (AfterWork, P’tit déj Business,
Déjeuner Réseau, etc.)
 Temps d’échange informels et focus groups
 Groupe Facebook pour échanger pratiques et compétences
| Sensibilisation à l’entrepreneuriat des femmes et à
l’égalité professionnelle
 Promotion de l’égalité femmes-hommes dans toute la
Bretagne lors de conférences, salons, forums, etc.
 Mise en valeur de l’entrepreneuriat féminin : réalisation du
livre Oser ! Portraits de femmes entrepreneures disponible
en ligne, témoignages de femmes inspirantes, etc.
 Contribution à l’innovation et à la recherche à travers le
programme européen AWE

Près de 100 bénévoles actives
dans les comités
d’animation locaux
4 volontaires en Service Civique
NOS SINGULARITÉS
Une approche globale
psychosociale, économique et non
normative unique en Bretagne qui
repose sur l’adéquation
personne/projet
Une méthodologie agile, créative,
humaine et collaborative qui
favorise la formation par l’échange,
l’expérience, le terrain et les
pratiques collectives
Des valeurs communes à toute
l’équipe et aux membres du réseau
NOS VALEURS
ANCRAGE TERRITORIAL
BIENVEILLANCE

NOTRE ÉCOSYSTÈME
| Les femmes de notre réseau
EAFB accompagne toutes celles qui ont fait ou souhaitent
faire de leur rêve entrepreneurial une réalité : femmes à
temps partiel subi, en formation, en recherche d’emploi, en
reconversion, inactives, dirigeantes d’entreprise, conjointes
en mobilité, licenciées économiques, etc.

COOPÉRATION
CRÉATION DE VALEUR
ÉGALITÉ
RESPONSABILITÉ SOCIALE

Le Faou (29) • Lanester (56) • Rennes (35) • Trégueux (22)

SOLIDARITÉ

EAFB travaille en complémentarité des réseaux classiques
de l’entrepreneuriat et sait orienter les femmes vers les
bons interlocuteurs, pour que chacune trouve sa voie.
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
Même si les femmes désirent autant entreprendre que les
hommes, seulement 29 % des créateurs d’entreprises sont
en fait des créatrices (tous types d’entreprises confondus) !
(Opinionway, 2018 et Insee, 2018)

La formation Émergence d’Entrepreneure, qui vise à lever
les freins et obstacles expliquant en partie ce chiffre, est
suivie par plus de 150 femmes par an.
EAFB, c’est aussi plus de 400 porteuses de projet reçues en
entretien chaque année, 250 événements annuels et plus de
1 000 entreprises créées par les femmes ayant suivi la
formation Émergence depuis la naissance de l’association !
OÙ NOUS TROUVER
 Entreprendre Au Féminin Bretagne
Place aux Foires, 29590 LE FAOU
 contact@eafb.fr
 02 98 73 95 15
 https://eafb.fr

L’association se dote d’une
antenne dans chaque département
breton et devient Entreprendre Au
Féminin Bretagne.
EAFB reçoit le Trophée national
Apec de l’« action favorisant la
mixité des métiers, l’évolution de
carrière et la création de réseaux ».

2003
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| Des liens avec l’ensemble du tissu économique breton

10 cheffes d’entreprise créent
l’association Entreprendre Au
Féminin pour poursuivre les actions
d’EQUAL sur l’accompagnement à
l’entrepreneuriat et la mise
en réseau.

2012

EAFB propose également diverses formations avec le soutien
de partenaires tels que Bpifrance ou AG2R La Mondiale
Bretagne.

2015

De nombreuses collectivités locales bretonnes s’engagent
aussi aux côtés d’EAFB, alimentant ainsi une dynamique
socio-économique créatrice d’emplois non délocalisables et
socialement responsables.

Le Finistère intègre pour 3 ans le
programme européen EQUAL qui
étudie et cherche à lever les freins
rencontrés par les femmes pour
leur création d’entreprise.

Développement de nouveaux
projets, du portefeuille de
prestations d’EAFB, du mécénat et
de partenariats locaux avec les
structures d’accompagnement, les
organismes liés à l’emploi, les EPCI.

2017

Les diverses actions d’EAFB en faveur de l’entrepreneuriat
des femmes reçoivent le soutien financier de l’Union
européenne (Fonds social européen et FEDER), de la Région
Bretagne, des départements du Finistère et d’Ille-et-Vilaine
ainsi que de la Direction régionale aux droits des femmes et
à l’égalité.

D’après une étude diligentée par le
Conseil départemental du Finistère,
seulement 3 créateurs d’entreprise
sur 10 sont des femmes malgré une
même volonté d’entreprendre.

EAFB s’adapte à la situation
sanitaire, toutes ses actions passent
en visio et/ou en présentiel par
petits groupes. Elle fait de la crise
l’occasion de mieux cerner les
besoins et attentes des
entrepreneures.

2020

| Nos partenaires

1999

NOTRE HISTOIRE

L’association compte aujourd’hui 500 adhérentes, porteuses
de projet ou cheffes d’entreprise déjà établies.
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