Structure d’accompagnement et de formation
à la création d’entreprise pour les femmes
RAPPORT MORAL et D’ACTIVITE 2021
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ENTREPRENDRE AU FÉMININ BRETAGNE
Organisme de formation & Réseau économique
Entreprendre Au Féminin Bretagne est un organisme de formation et un réseau économique, qui lutte contre les inégalités entre les
femmes et les hommes en favorisant la création d’entreprise par les femmes. L’association travaille à sécuriser les parcours professionnels
des femmes en développant leurs compétences entrepreneuriales et leurs réseaux afin qu’elles puissent rebondir en toute occasion.

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

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

VA L E U R S
Bienveillance, responsabilité
sociale, ancrage territorial,
création de valeur, coopération

PPUUBBLLIICC
Les femmes installées en Bretagne,
dirigeantes d’entreprise, en reconversion
professionnelle, conjointes en mobilité, à
temps partiel subi, licenciées économiques, …

EVOLUTION DE L’ACTIVITE REGIONALE D’EAFB

2021

2020

2019

2018

Nombre d’adhérentes

1019

931

964

907

Nombre de porteuses de projet accompagnées

470

417

423

523

Nombre de rencontres organisées

381

239

246

178

Nombre de participantes
aux rencontres

3 301

2 568

2 369

2 348
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ACCOMPAGNER LES PARCOURS PROFESSIONNELS ENTREPRENEURIAUX

Région

Finistère

Morbihan

Côtes
d’Armor

Ille et Vilaine

Nombre d’adhérentes

1019

293

250

155

307

Nombre de porteuses de
projet accompagnées

470

135

103

85

135

Nombre de femmes en
formation

132

33

32

24

43

(dont 14 hors région)
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Zoom Accompagnement des porteuses de projet
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470 PORTEUSES DE PROJET ACCOMPAGNEES PAR EAFB
(Entretien et/ou Formation)
Demandeuse d’emploi

40 ans

Diplômée du supérieur

Des enfants à charge

74 % des participantes sont inscrites à
Pôle Emploi, 15 % sont bénéficiaires des
minimas sociaux
La moyenne d’âge des participantes est
de 40 ans, 3 sur 4 ont moins de 45 ans

75 % des participantes sont diplômées du
supérieur

59 % des participantes ont des enfants
à charge, 16 % sont seules avec des
enfants
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LES FREINS DES FEMMES ACCOMPAGNEES PAR EAFB POUR CREER LEUR ENTREPRISE

Rentabilité insuffisante
Manque de confiance en soi
Investissements de départ
Gestion administrative
Déficit de réseau
Conjoncture défavorable
Conciliation des temps de vie
Charges et taxes
Autre
0%

5%

10%
3ème frein

15%
2ème frein

20%

25%

30%

1er frein
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LES ORIENTATIONS A L’ISSUE DES ENTRETIENS

Suivi individuel

Réseau

Plus de données
sur les porteuses
de projet à partir
de la page 20

Formation Emergence

Orientation vers partenaires
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Profil des femmes ayant suivi la formation
en 2021

 Ont 41 ans en moyenne
 Toutes sont demandeuses d’emploi ou en inactivité
 80 % ont suivi des études supérieures
 88 % ont plus de 5 ans d’expérience professionnelle
 20 % sont allocataires des minimas sociaux
 6 % ont une reconnaissance de handicap
 55 % ont un ou plusieurs enfants à charge
 16 % élèvent seules leur(s) enfant(s)

132 femmes en formation
33 en Finistère, 32 en Morbihan, 24 en Côtes d’Armor, 43 en Ille et Vilaine
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Profil des femmes ayant suivi la formation
en 2021

Inactive/autre situation

Seulement 14 % a déjà créé son entreprise,
versus 1 sur 3 en 2020 et 1 sur 4 en 2019

8%

En recherche d'emploi

83%

En formation

2%

Emploi aidé

0%

Emploi temporaire

3%

Emploi durable (dont partiel)

11%

Activité indépendante

14%
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90%

Les femmes et leur projet
à l’issue de la formation

Je préfère finalement m'orienter vers un emploi salarié et laisse mon projet
de création de côté

93 % poursuivent leur projet
de création d’entreprises
(88 % en 2020)

0%

J'ai besoin d'avancer un peu plus pour décider de poursuivre ou non mon
projet de création

7%

Je poursuis mon projet de création + recherche d'emploi salarié en parallèle

14%

Je poursuis mon projet de création

57%

J'ai créé mon activité pendant la formation et je suis en phase de
développement + recherche d'emploi salarié en parallèle

1%

J'ai créé mon activité pendant la formation et je suis en phase de
développement

4%

J'avais déjà créé mon activité avant la formation et je poursuis la phase de
développement + recherche d'emploi salarié en parallèle

3%

J'avais déjà créé mon activité avant la formation et je poursuis la phase de
développement

14%
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Satisfaction des participantes suite à la
formation

Durée, progression et rythme
Conditions de réalisation (présentiel, distanciel...)

6%

0%
1-Inadaptée

54%

35%

58%

33%

9%

Satisfaction gobale 3%

50%

43%

11%

Organisation

52%

39%

6%

Prise en compte des attentes

32%

45%

17%

9%

Apports pédagogiques

25%

50%

22%

3%

Pratiques, exercices & mises en situation

97 % des femmes ayant
suivi la formation en sont
satisfaites

65%

31%
20%
2-Insatisfaisante

40%
3-Assez bien

60%
4-Bien

80%
5-Très satisfaisante

100%

120%
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Satisfaction des participantes suite à la
formation

70%

1-Inadaptée

2-Insatisfaisante

4-Bien

5-Très satisfaisante

3-Assez bien

87 % des participantes jugent que la
formation a eu un impact sur leur projet
93 % qu’elle leur a permis de lever des
freins

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Impact de la
Approche
Impression que la Evolution du manque Evolution du rapport
formation sur votre psychosociale dans la formation vous a
de confiance
au risque

Evolution de
l'isolement et/ou

Evolution du rapport
à l'argent

Evolution de vos
13
compétences

Zoom Dynamique de réseau
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PRES DE 750 HEURES DE RENCONTRES ORGANISEES EN 2021
Objectifs :

•
•
•
•
•
•

Mettre en réseau les femmes en projet
Soutenir la porteuse de projet et maintenir une
dynamique positive nécessaire au montage du projet
Rompre l’isolement des femmes cheffes d’entreprise et
des femmes en projet
Mutualiser les compétences
Professionnaliser les cheffes d’entreprise
Favoriser le co-développement entre femmes cheffes
d’entreprise

Près de 6 sur 10 évènements sont
réalisés en distanciel, dont 75 %
sont régionaux

Distanciel;
57%

Présentiel;
43%

Soit 163
rencontres
régionales,

accessibles en ligne
quel que soit son
territoire

Nombre
d'évènements

Participantes

Moyenne de
participantes

Ateliers

129

1069

8

Ateliers programme crise

35

359

10

Rencontres réseau*

141

905

6

Afterworks

24

265

11

Permanences

10

34

3

Formations (hors émergence)

13

155

12

Réunions d'information

29

514

18

Total général

381

3301
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 51 évènements réseau ont dû être annulés (le plus souvent faute d’un nombre
suffisant d’inscriptions), au total 432 évènements ont été organisés.
 20 % des inscrites aux évènements annulent leur participation ou ne participent pas à
l’évènement.
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*petits-déjeuners, déjeuners, apéros, cafés…

PROMOUVOIR LA CULTURE ENTREPRENEURIALE ET L’EGALITE
Objectifs :

Mise en lumière des

• Représenter l’entrepreneuriat féminin auprès des structures généralistes qui accompagnent la création et le
développement d’entreprises afin de renforcer la place des femmes au sein des réseaux économiques mixtes

femmes entrepreneures du

• Motiver de nouvelles vocation de femmes cheffes d’entreprises par la promotion des initiatives et talents sur
le territoire breton

portraits en une de chaque

réseau à travers des
newsletter

Participation à une soixantaine
d’évènements sur tout le
territoire breton
Par exemple :
•
Tout au long de l’année : participation à des comités d’engagement France Active Bretagne,
participation mensuelle aux réunion du club des clubs de Brest…
•
Contribution à l’organisation des soirées Intervoeux à Brest et Rencontres de l’été de l’économie
finistérienne, Co-organisation d’une journée spéciale Entrepreneuriat Féminin avec We Ker…
•
Participation au PAR
•
Participation aux évènements Salon Entreprendre dans l’Ouest à Rennes, Fédéréseaux à Pontivy,
Territoire des Réseaux à Vannes, Quai des réseaux à St Brieuc, Forum de la création/reprise à
Ploufragan, Salon Terre d’entreprise à Quimper, inauguration bus Entrepreneuriat BPI France à
Brest, tournée BPI « Entrepreneuriat pour tous » à Rennes, soirée économique CPME à Vannes,
quinzaine de l’entrepreneuriat à Brest…
•
Organisation de rencontres en ligne à destination des services économique des EPCI bretonnes,
rendez-vous individuels avec les EPCI,
•
Organisation de sessions d’information à l’attention des référents RSA dans le Finistère et l’Ille et
Vilaine.
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LES NOUVEAUTES 2021
Des journées de formation sont proposées 2 fois dans l’année dans le cadre des activités du réseau :
- Une journée « Démarche Commerciale » organisée en 2 temps : une partie en e-learning à préparer en amont d’une
session de classe virtuelle
- Une journée « Rapport à l’Argent » en 2 parties, toutes deux en distanciel synchrone et 2 partie : une sur la posture de
l’entrepreneure et son rapport à l’argent, l’autre, plus technique, sur les questions de budget, prix et rémunération
4 sessions de chaque journée ont été proposées en 2021 : janvier, juillet, novembre et décembre., soit 8 journées de
formation.
145 femmes y ont participé.

Des réunions
d’information collective
« Je découvre EAFB » ont
été mises en place 2 fois
par mois pour présenter
l’association aux femmes
intéressées par
l’entrepreneuriat.

Sur toute la Bretagne, 7 forums des partenaires de la création et du financement d’entreprise ont été organisés en 2021. 104
femmes y ont participé.
Ces journées de formation et ces forums ont été testés en 2020 et renouvelés en 2021 grâce au partenariat entre EAFB et
BPI France.
Dans le cadre de ce partenariat a également été testé un format de groupe de travail « L’envergure de mon projet ». Ces
groupes de travail réunissent 2 à 4 femmes et sont animés par une chargée de mission de l’association. Ils ont pour objectif
d’aider les femmes à mieux calibrer leur projet ou leur entreprise pour lui donner les meilleurs chances de réussite. En 2021 3
groupes ont été organisés (Le Faou, Guingamp et Lorient), 8 femmes y ont participé. Les retours sont très positifs : 100 % des
participantes se disent « très satisfaites » à l’issue de la séance.
Un format d’accompagnement collectif a également été testé
sous la forme de groupes de co-développement : 3 groupes de
4 à 5 femmes entrepreneures ont été organisés. Ces groupes
se sont réunis de 3 à 5 fois, à raison d’une fois par quinzaine
ou par mois. Les groupes étaient soit encadrés par une
bénévole soit par une chargée de mission de l’association.

Ensemble Faire Face et Rebondir
33 ateliers ont été proposé dans le cadre du programme
« Ensemble Faire Face et Rebondir ». Ce programme a été créé par
EAFB pour aider les entrepreneures à rebondir suite à la crise
économique engendrée par le COVID.
329 femmes ont participé à ces ateliers tous réalisés en distanciel.
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Zoom Vie de l’association
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LES NOUVEAUTES 2021
Poursuite de l’adaptation de l’association au
distanciel
 L’ensemble de l’équipe EAFB a suivi une
formation « Transformer vos formations
présentielles en distanciel ».

2021 : EAFB
obtient la
certification
Qualiopi pour ses
actions de
formation.

 L’association a également effectué un travail
de fonds sur l’adaptation de ses contenus du
présentiel au distanciel.
 Dans ce cadre, EAFB s’est doté d’outils
techniques (padlets, teams, zooms…).
 Un chantier de recherche d’outil de gestion
administrative a été initié fin 2021, il devrait
aboutir au 1er semestre 2022

En 2021,
l’association a
également travaillé
son projet associatif
dans le cadre d’un
DLA. Finalisation
prévue au 1er
semestre 2022.
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EAFB : UNE ASSOCIATION FORTE DE SES BÉNÉVOLES

 Une dizaine de comités d’animations répartis
sur le territoire breton, soit plus de 50
bénévoles actifs.
 106 intervenants bénévoles dans le cadre des
évènements réseau pour 317 interventions.
 11 administratrices bénévoles engagées au
sein du CA.

Au total le bénévolat est valorisé pour plus de
1000 heures, soit 4,5 ETP
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Statistiques sur les porteuses de projet
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LES PORTEUSES DE PROJET ACCOMPAGNEES PAR EAFB
Par âge

Par département
80%

74 % ont
moins de
45 ans

70%
60%

Morbihan; 22%

Côtes d'Armor;
18%

50%
40%
30%

Ille-et-Vilaine; 31%

Finistère; 29%

20%
10%
0%

< 25 ans

26 - 45 ans

46 - 55 ans

56 - 60 ans

> 60 ans

Age moyen
= 40 ans
22

LES PORTEUSES DE PROJET ACCOMPAGNEES PAR EAFB

Leur situation professionnelle

Inactive/autre situation

Leur expérience professionnelle

9%

En recherche d'emploi

74%

En formation

3%

Emploi aidé

0%

Emploi temporaire

6%

> 5 ANS

ENTRE 1 ET 5 ANS

Emploi durable (dont partiel)

20%

Activité indépendante

< 12 MOIS

15%
0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

20%

40%

60%

80%
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100%

LES PORTEUSES DE PROJET ACCOMPAGNEES PAR EAFB

15 % sont bénéficiaires
des minimas sociaux
Dont 1 sur 3 élève
seule un ou
plusieurs enfants

Dont 13 % ont une
reconnaissance de
handicap

Leur situation familiale

17%

17%
23%

43%

5 % ont une
reconnaissance
de handicap

Célibataire/Divorcée/Veuve avec enfant
Célibataire/Divorcée/Veuve sans enfant
Mariée/En couple avec enfant
Mariée/En couple sans enfant
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LES PORTEUSES DE PROJET ACCOMPAGNEES PAR EAFB
Leur niveau d’études

Comment ont-elles connu EAFB ?

45%

DIPLÔME SUPÉRIEUR À BAC+2

55%

40%
35%

DIPLÔME BAC+2

20%

NIVEAU BACCALAURÉAT

30%
25%

18%

PRIMAIRE, SECONDAIRE 1ER CYCLE, CAP,
BEP

7%

INFÉRIEUR À L'ECOLE PRIMAIRE

0%

20%
15%
10%
5%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Presse

Internet

Amis, connaissances Pôle emploi, BGE,
CCI…

Autres
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Services administratifs-soutien aux entreprises

LES
DOMAINES
D’ACTIVITE
DES FEMMES
ACCOMPAGNEES PAR
EAFB

2%

Service à la personne et aux particuliers

5%

Santé-action sociale

6%

Restauration-hébergement
Ressources humaines

7%
1%

Informatique-web-multimédia

2%

Information-communication-stratégie commerciale
Immobilier

2%
1%

Illustration-graphisme-design

2%

Evénementiel-loisirs-tourisme
Culture-patrimoine

4%
1%

Création artistique-artisanat
Construction-bâtiment-travaux publics

14%
1%

Conseil-formation-expertise

10%

Commerce-distribution

12%

Bien-être-sport-esthétique

16%

Autres
Audit-comptabilité-gestion-finance

3%
0%

animation-scène-spectacle-cinéma

4%

Aménagement intérieur et extérieur

3%

Agriculture

3%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

26

18%

Association
Entreprendre Au Féminin Bretagne
Siège régional
Place aux Foires - 29590 Le Faou
02 98 73 95 15
Numéro SIRET : 502 268 899 000 31

Marie-Pierre Lemarchand
Présidente
presidence@eafb.fr
06 45 79 19 29

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

Annie Leroy
Chargée de mission Financements
aleroy@eafb.fr
06 07 31 57 72

