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POINT PRESSE
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POURQUOI
CE POINT
PRESSE ?

Entreprendre Au Féminin Bretagne
La structure de référence en matière de parcours professionnels et entrepreneuriaux
des femmes en Bretagne

→ Pour éviter l’isolement des femmes et les accompagner au mieux :
• les demandeuses d’emploi vers la création d’entreprise ;
• celles qui ont lancé leur activité ;
• celles qui se questionnent sur « Comment se réinventer, s’adapter dans cette
période de crise ? »
→ Pour présenter et échanger sur les initiatives mises en place par EAFB dans cette
période de crise
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Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Lancement d’une enquête en ligne

→ Le lancement d’une enquête ouverte du 20
novembre au 15 décembre 2020 pour effectuer
un état des lieux de la situation des
entrepreneures et identifier leurs besoins et
leurs attentes
→ Deux questionnaires ont été mis en ligne à cette
fin, l’un à destination des cheffes d’entreprise,
l’autre à destination des porteuses de projet,
qu’elles soient adhérentes ou non d’EAFB
→ Une collaboration avec nos partenaires et les
institutions dans la diffusion de cette enquête
pour alimenter ensuite nos réflexions autour de la
relance de l’activité des femmes, nos travaux
dans le cadre du PAR (Plan d'action régional)

4

Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Marrainage et projet AWE

→ Dans le cadre du projet AWE...
... et encore plus dans cette période de crise :
→ L’importance de se soutenir !
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Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Modernisation de l’association

→ La modernisation de notre association avec une ouverture élargie à toute la Bretagne :
• un nouveau site Internet qui présente ses actions d’accompagnement, de mise en
réseau, de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes, ainsi que des portraits de
femmes inspirantes mis en ligne tout récemment ;
• ateliers en ligne (cf. programme sur le site : 26 événements en ligne programmés
sur décembre) ;
• réunions d’information en ligne « Je découvre EAFB » avec la possibilité de prendre
en direct les RDV pour des entretiens individuels ;
• partenariats en place avec Bpifrance :
▪ formation à la démarche commerciale ;
▪ forums en ligne avec présence de partenaires experts locaux (Bpifrance
Création, France Active, Presol, Kengo, Bretagne Solidaire, Cigales, etc.)
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Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Site Internet et portraits de femmes inspirantes

→ Un nouveau site Internet avec une identité
graphique dynamique qui présente nos actions
d’accompagnement, de mise en réseau, de
sensibilisation à l’égalité femmes-hommes

→ Des portraits de femmes inspirantes mis en ligne
tout récemment avec la publication du livre de
témoignages Oser ! Portraits de femmes
entrepreneures
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Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Entretiens à distance et événements en ligne
→ Un passage du présentiel au distanciel avec une ouverture élargie
de l’ensemble des activités à toute la Bretagne :
• entretiens individuels à distance sous 15 jours – 3 semaines
grâce à une mutualisation ;
• événements en ligne : 26 événements en ligne programmés sur
décembre (ateliers, permanences juridiques, comptables…) ;
• forums de partenaires en ligne autour de la création ;
• forums et formations organisés par EAFB et financés par
Bpifrance :
▪ formation à la démarche commerciale ;
▪ forums en ligne avec présence de partenaires du
financement animés par des experts locaux (Bpifrance
Création, France Active, Presol, Kengo, Bretagne Solidaire,
Cigales, etc.)
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Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Entretiens à distance et événements en ligne

→ Des réunions d’information « Je découvre EAFB ! » :
• présentation de l'association par des chargées
de mission ;
• session questions-réponses ;
• prise de RDV en ligne en direct ;
• orientation possible vers un partenaire ;
• accessibles à toutes les femmes sur l’ensemble
de la Bretagne.
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Les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Entretiens à distance et événements en ligne

→ Un projet porté par EAFB « Une femme, un projet »
financé par AG2R La Mondiale auprès des
populations en recherche d’emploi du 56 souhaitant
créer ou non (expérimentation sur le 56) :
• accompagnements suivis dans le temps ;
• accès à des modules de formation de la
recherche d’emploi à la création d’entreprise.
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L ’A S S O C I AT I O N
en quelques
mots

HISTORIQUE
12

2020
EAFB FÊTE SES 10 ANS

2018

L’association teste un projet de pré-émergence pour les femmes éloignées de l’emploi et lance
le projet européen AWE (Accelerating Women’s Entreprise). Elle organise également les
Rencontres de l’Entrepreneuriat Féminin en Bretagne (REFB) spéciales 10 ans.

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

2016

L’AGILITÉ FACE A LA CRISE SANITAIRE

L’association s’adapte face à la situation sanitaire et reste présente auprès des femmes
entrepreneures. Pendant le confinement, l’activité du réseau économique est
entièrement réorganisée en distanciel et la formation Émergence
d’Entrepreneure complètement adaptée en visio et/ou en présentiel par petits groupes.
Les premières Rencontres de l’Entrepreneuriat Féminin en Bretagne (REFB) entièrement
en distanciel sont organisées en juin 2020.

2017

LE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

L’association développe ses partenariats locaux avec les EPCI, les structures
d’accompagnement, les organismes liés à l’emploi mais aussi de nouveaux projets, son
portefeuille de prestations et le mécénat.

Des comités d’animation animés par des cheffes d’entreprise, appuyées par les salariées
de l’association, voient le jour sur tout le territoire breton.

2015
UN DÉPLOIEMENT RÉGIONAL

2012

L’association reçoit le Trophée national APEC de l’« action favorisant la mixité des
métiers, l’évolution de carrière et la création de réseaux ». Première action régionale
primée depuis la naissance du prix.

Forte de ses très bons résultats sur le Finistère, l’association s’étend à l’échelle régionale – les
départements des Côtes d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine verront chacun la naissance
d’une antenne départementale – et devient « Entreprendre Au Féminin Bretagne». Elle
participe par ailleurs à différents programmes liés au développement économique des
entreprises des femmes (B-New, Cluster économique, événements partenaires, etc.)

10 Janvier 2008 : Création de l’association
19 janvier 2008 : Parution au Journal Officiel

2007
L’AVENTURE FINISTÉRIENNE

1999 - 2006

Une étude diligentée par le Conseil départemental du Finistère montre qu’autant de femmes que
d’hommes ont envie de créer une entreprise ; pourtant, sur 10 créateurs, seulement 3 sont des
femmes. Un programme européen EQUAL étudie alors les freins spécifiques rencontrés par les
femmes pour la création d’entreprise et met en place des actions visant à les lever.

UNE RECONNAISSANCE NATIONALE

UN PROGRAMME REPRIS PAR SES BÉNÉFICIAIRES

10 femmes cheffes d’entreprise reprennent le flambeau et créent, début 2008,
l’association « Entreprendre Au Féminin » pour poursuivre les actions du programme
EQUAL sur l’accompagnement à la création/reprise d’entreprise et leur développement
par la mise en réseau.

Entreprendre Au Féminin Bretagne
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La structure de référence en matière de parcours professionnels et entrepreneuriaux
des femmes en Bretagne
L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne est un réseau
économique et un organisme de formation, qui lutte contre les
inégalités entre les femmes et les hommes en favorisant la
création d’entreprise par les femmes.

VALEURS
Bienveillance, responsabilité sociale,
ancrage territorial, création de
valeur, coopération

EAFB contribue à l’insertion professionnelle des femmes et au
développement économique de la Bretagne.

En accompagnant les femmes à la création et au développement
de leur entreprise, elle favorise l’entrepreneuriat féminin et plus
largement l’emploi des femmes.
Elle fait également progresser l’entrepreneuriat féminin en
participant à des colloques, forums, conférences ou débats
autour des questions d’égalité et d’entrepreneuriat ainsi que par
la mise en lumière des initiatives et des talents féminins.

PUBLIC
Les femmes installées en Bretagne :
o à temps partiel subi ;
o conjointes en mobilité ;
o dirigeantes d’entreprise ;
o en reconversion professionnelle ;
o licenciées économiques ;
o etc.

Entreprendre Au Féminin Bretagne
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Accompagnement à tous les stades du parcours

Rendre les femmes autonomes et actrices de leur parcours

IDÉE
✓ Ateliers pré-émergence
(remobilisation professionnelle)
✓ Entretien de positionnement
✓ Formation Émergence
d'Entrepreneure
✓ AfterWork (Cafés off)

CRÉATION
✓ Entretien de positionnement
✓ Conseils personnalisés au
lancement de l’entreprise
✓ Formation Émergence
d'Entrepreneure
✓ Orientation vers les partenaires
économiques pour la construction
du projet et le financement
✓ AfterWork (Cafés off)

DÉVELOPPEMENT
✓ P’tits déj Business ou Réseau
✓ Rencontres réseau et formations
centrées sur le développement de
l’entreprise ou la vie de femme
entrepreneure
✓ Co-développement / Focus groups
✓ AfterWork (Cafés off)

Entreprendre Au Féminin Bretagne
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Un organisme de formation ET un réseau économique

EAFB accompagne les femmes dans leur projet entrepreneurial
à travers des entretiens conseil et une formation à l’Émergence
d’Entrepreneure.

EAFB anime et développe un réseau d’adhérentes cheffes
d’entreprise ou en projet par la mise en place d’ateliers de
renforcement de compétences, d’animation, de marrainage.

L'objectif est de favoriser l'émergence de projets de
création/reprise d'entreprise des femmes tout en sécurisant leur
parcours professionnel.

L’objectif est de permettre aux femmes d'enrichir leur expérience de
celles des autres, de gagner en compétence tout au long de leur vie
d'entrepreneure, de s'entourer d'autres compétences, d'être plus
innovantes en croisant les spécificités des différents domaines
d'activité et de rencontrer leurs clientèles.

Pour ce faire EAFB propose :
• des entretiens individuels dits « de positionnement » pour
faire le point sur son idée, son projet ou son envie ;
• une formation Émergence d’Entrepreneure : 11 journées de
formation étalées sur 6 à 11 semaines pour faire avancer son
projet et sa posture.

L’association organise des événements pour animer un réseau
économique autour des projets et entreprises des femmes
(AfterWork, P’tits déjeuners ou Déjeuners), des ateliers techniques
sur des sujets en lien avec le développement de l’entreprise ou la
posture entrepreneuriale.

Entreprendre Au Féminin Bretagne
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Notre singularité

Une approche globale et des méthodes agiles et créatives

UNE APPROCHE GLOBALE
Au cœur de notre démarche,
l’adéquation personne / projet.
L’accompagnement proposé par
Entreprendre Au Féminin Bretagne
repose sur une approche globale,
psychosociale, économique et non
normative.
L’association travaille en
complémentarité des réseaux classiques
de la création d’entreprise.

UNE MÉTHODOLOGIE
ACTIVE ET CRÉATIVE
Nous mettons en place un
environnement créatif, accompagnons
les porteuses de projet dans un esprit et
avec des méthodes lean et agiles
(dimension humaine, créative et
collaborative) et privilégions la
formation par l’échange, l’expérience, le
terrain et les pratiques collectives.

DES VALEURS PARTAGÉES
L’ensemble des membres de l’association
et des chargées de missions partage des
valeurs de bienveillance, de
solidarité, d’égalité des chances et des
droits, d’innovation sociale, de création
de valeur et de coopération.

Entreprendre Au Féminin Bretagne
Une équipe de 12 salariées réparties sur toute la Bretagne

4 antennes principales : Le Faou/Brest (29), Lanester (56), Rennes (35), Trégueux (22)
Des permanences dans toute la Bretagne
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Entreprendre Au Féminin Bretagne
Un conseil d'administration de 10 femmes cheffes d'entreprise réparties sur toute la Bretagne
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Entreprendre Au Féminin Bretagne
4 volontaires en Service Civique réparties sur toute la Bretagne

République française (2020) Le bloc-marque. [Logo]. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Republique-francaise-logo.svg [Consulté le 8 décembre 2020].
Agence du Service Civique (2016) Le logo du Service Civique. [Logo]. Disponible sur : https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/ [Consulté le 10 novembre 2020].
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En chiffres, c'est aussi...

400+

150+

Porteuses de projet de création
d’entreprise reçues en entretien
chaque année

Porteuses de projet formées
à l’émergence de projet
chaque année

500 +
Adhérentes, cheffes
d’entreprise ou
porteuses de projet

2 300
Femmes qui bénéficient des
animations du réseau par an

40+
Partenaires : acteurs
économiques, collectivités, etc.

250
Rencontres réseau par an

80
Participations à des
événements pour
promouvoir l’entrepreneuriat
et l’égalité femmes-hommes
chaque année

90
Bénévoles qui agissent pour le
développement économique de
leur territoire

Entreprendre Au Féminin Bretagne
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Sur les réseaux sociaux

2 602 / 4 261 / 5 234 / 1 724
Abonnés

Retrouvez-nous aussi sur

Membres du groupe

Abonnés à la page

et

Mis à jour le 13/01/2021 — Chiffres 2019 : 992 / 3 362 / 4 263 / 1 549 (au 13/05/2019, soit un an et huit mois d'écart)

Followers

Entreprendre Au Féminin Bretagne
Un double impact

Données issues de l’Étude 2018 EAFB/IMPROVE réalisée auprès des femmes ayant suivi la formation Émergence de projet : « Que sont-elles devenues ? »
Situation des femmes entre 1 et 5 ans après leur formation Émergence de projet.
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Les femmes que nous
accompagnons
Entrepreneures dans l’âme
Désireuses de mettre leurs compétences à leur propre service,
de créer une nouvelle prestation ou d’impulser une
reconversion, elles se lancent dans l’entrepreneuriat.

Conjointes en mobilité
Ne trouvant pas toujours de postes et pour éviter la
déqualification, elles choisissent de créer leur activité.

Implantées dans les territoires ruraux
Eloignées des centres d’affaires et désireuses de contribuer au
développement de leur territoire, elles créent leur entreprise.

À temps partiel subi
Pour compléter leur activité salariée, elles choisissent de se
mettre à leur compte.

Victimes de licenciements économiques
Rencontrant souvent plus de difficultés que les hommes au cours
des reclassements, elles choisissent parfois la création de leur
propre emploi pour reprendre une activité.

Moyenne d’âge :
41 ans
2 sur 3 ont entre
25 et 45 ans
1 sur 4 a entre 45
et 55 ans
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MERCI !
Ils nous soutiennent :

EAFB - 2021
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A s s o c i a t i o n https://entreprendre-au-feminin.net/
Entreprendre Au Féminin Bretagne

presidence@eafb.fr
06 45 79 19 29

Siège régional
Place aux Foires
29590 Le Faou
02 98 73 95 15

Corinne Le Dérout
Déléguée générale
clederout@eafb.fr
06 42 74 82 16

Numéro SIRET : 502 268 899 000 31

Annie Leroy
Responsable des dossiers de financement
https://eafb.fr

aleroy@eafb.fr
06 07 31 57 72
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