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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bilan de l’action « Une femme, Un projet » 
 

Lanester, le 10 juillet 2021 

L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne (EAFB) accompagne depuis plus de dix ans les 

femmes dans l'émergence de leur projet vers la création d'entreprise et met les entrepreneures 

en réseau. En 2020/2021, elle a mis en place un dispositif spécifique. 

 

L’action « Une femme, Un projet » 

Grâce au soutien financier de AG2R La Mondiale, Entreprendre Au Féminin Bretagne en 
convention de prestation avec la CPME 56, a proposé en 2020-2021 un accompagnement 
dans le Morbihan : "Une femme, Un projet" 

Cette action portant sur la sensibilisation et l'accompagnement vers l’emploi et/ou la création 
d’entreprise pour les femmes, était ouverte à toute demandeuse d'emploi morbihannaise. 

C'est l'heure du bilan, et il est très positif ! 

 

Les acteurs du projet 

AG2R La Mondiale / Partenaire financeur 
Sylvia Porta, Responsable Engagement social Bretagne Pays de la Loire 
 
EAFB / Porteur du projet 
Cynthia Bertho, Chargée de mission EAFB et responsable du projet AG2R 
Delphine Bareyre, Chargée de mission EAFB et chargée de mission du projet AG2R 
 
CPME 56 / Prestataire 
Tiphaine Le Maguet, Juriste à la CPME 56 
 
 

« Une femme, Un projet » en quelques chiffres 

132 participantes aux événements (modules de formation et rencontres réseau) 
 
7 rencontres réseau autour des thèmes liés à l’emploi et au business 

11 modules de formation sur différentes thématiques orientées vers l’emploi et/ou la 
création/reprise d’entreprise 
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Exemples :  
«  Techniques de recherche d’emploi », « L’entretien », « Le pitch », « Motivations et freins », 
« Confiance en soi », « Introduction à la logique de réseau », « Réaliser son plan d’action », 
« Piloter sa gestion administrative et financière pour bien démarrer », « Construire son 
business plan » 

15 femmes demandeuses d’emploi dans le Morbihan ont bénéficié d’un accompagnement 
individuel et personnalisé entre septembre 2020 et juin 2021 : 1 entretien d’orientation et 3 
entretiens de suivi. 

Résultat : 13 femmes sur 15 ont (re)trouvé le chemin de l'emploi, de la formation et/ou de 
l'entrepreneuriat. 

 

L’événement de clôture 

Le 15 juin 2021 a eu lieu l'événement de clôture "Une femme, Un projet" en présence de 
Cynthia Bertho et Delphine Bareyre, chargées de mission EAFB, et d'une dizaine de femmes 
ayant bénéficié de l'action. Cet événement convivial s'est déroulé au gîte Des Feuilles et des 
Hiboux, auberge bien-être et salon de thé à Plescop, un lieu ressourçant en pleine nature. Ce 
temps d’échanges a permis de recueillir des témoignages des femmes accompagnées. 

Propos recueillis par Hélène le Crom, adhérente et bénévole EAFB.  

Toutes sont ravies du cheminement vécu pendant ce programme.  
 
Boostées, en confiance, portées par les autres femmes, plus alignées que jamais, elles 
témoignent de leurs ressentis, de leurs incroyables avancées, de la bienveillance rencontrée, 
de leur fierté d'être femme, de leurs prises de conscience : l'importance d'être soutenue et 
guidée entre femmes, du potentiel qu'elles détiennent.  
 
Inspirantes, elles rayonnent du plaisir d'avoir participé à cette aventure que l'on sent 
passionnante. Elles en ressortent grandies, confiantes, rassurées quant à la réussite de leur 
projet, portées par une réelle énergie positive. 

Que pensez-vous du programme "Une femme, Un projet" ? 

"Un accompagnement riche et dense qui permet d’avancer. J’ai pu obtenir des infos qui me 
manquaient et que je ne trouvais pas. Aujourd’hui j’ai une bonne base et je me sens solide." 
(S.) 
 
"Cet accompagnement m'a donné confiance en moi. Mon projet était très flou au départ. J'ai 
trouvé pourquoi je voulais le faire et comment le peaufiner." (M.) 
"Après mon premier rendez-vous, j’ai eu des réponses que j’attendais depuis tellement 
longtemps. J’avais désormais une trame à suivre pour avancer dans mon parcours." (L.) 
"J'y ai trouvé des pistes à suivre, pour la création de mon entreprise. Je n'avais rien au début, 
et il y a eu la création de mon salon de bien-être à la fin" (S.) 
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Comment vous-êtes sentie ?  

"Je me suis sentie en confiance, avec un regard bienveillant" (I.) 
"J'ai gagné en confiance en moi. Je fonce. Je prends ce qui est bon. J'ai senti beaucoup de 
bienveillance" (M.) 
"Je me sens alignée avec ce que je fais, confiante, je sais où je dois aller je sais comment m'y 
prendre" (E.) 
 

Remerciements 

Nous remercions notre partenaire financeur AG2R La Mondiale pour sa confiance, et à la 
CPME 56 pour son investissement cette collaboration. Nous tenons aussi à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué bénévolement à la réussite de ce 
beau programme : 

Les expert.e.s qui ont animé des modules : Karine Royer, Joëlle Pétoux, Jean-Philippe Le 
Pennec, Laurence Robin, Hélène Le Crom, Nathalie Tachet, Patricia Hémon 

Les intervenantes qui sont venues témoigner de leur parcours professionnel lors des 
rencontres : Frédérique Allaire, Clotilde Gager, Rozenn Le Gloahec 

Les volontaires en Service Civique EAFB : Margaux Seznec et Flavie Thomas 

 

 

Entreprendre Au Féminin Bretagne  

L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne, créée en 2008 et présente dans les quatre 

départements bretons, accompagne les femmes cheffes d’entreprise et porteuses de projet en 

les aidant à développer leurs compétences entrepreneuriales avec une double approche psychosociale 

et économique. Ses actions s’organisent autour de trois axes majeurs que sont l’accompagnement 

vers la création d’entreprise, le déploiement d’un réseau économique et social de proximité ainsi que 

la sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et à la culture entrepreneuriale.  

Votre contact presse chez Entreprendre Au Féminin Bretagne : 

Corinne Le Dérout, Déléguée Générale 
Mail : clederout@eafb.fr / Tél. : 06 42 74 82 16/ Site Web : https://eafb.fr/ 
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