
Contexte culturel et sociétal de la relation des femmes à l’argent.
Autoévaluation de son rapport familial et professionnel et des
représentations autour de l’argent.
Compréhension des limites posées par les craintes ressenties. 

Temps 1 : Rapport à l’argent 

"L’ARGENT, MON ENTREPRISE ET MOI"  

JOURNÉE
THÉMATIQUE

Identifier les croyances limitantes et comprendre les enjeux liés à l’argent
Fixer des objectifs de rémunération cohérents avec son projet
entrepreneurial ou son entreprise
Initier son prévisionnel d’activité après avoir déterminé les éléments
constitutifs de la stratégie de prix pour son projet entrepreneurial ou son
entreprise

Transformer durablement sa relation à l'argent et à sa valeur.

Objectifs :
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Contenus : 

Détermination de ses objectifs de rémunération en fonction de ses besoins
et capacités. 
Défrichage des notions indispensables à la gestion d’une entreprise : prix,
coûts, charges, recettes/dépenses, etc. 
Ebauche de budget prévisionnel et de tableau de trésorerie.

Temps 2 : Prix et budget

Public : 
Toute femme entrepreneure ou repreneure, résidant en Bretagne ou souhaitant
y développer son activité, prioritairement éloignée de l’emploi (inscrite à Pôle
Emploi et/ou inactive et/ou bénéficiaire d’un minima social et/ou confrontée à
des difficultés de santé, contexte familial, réseau, éloignement géographique…),
se questionnant sur l’efficacité de sa stratégie de prix ou de rémunération
idéalement au vu de l’expérience terrain. 
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Prérequis :
Pour suivre la formation dans les meilleures conditions, il est recommandé
de disposer d'une pièce au calme, d'une connexion wifi stable, d'un
ordinateur ou d'une tablette équipé•e d'un micro et d'une webcam et de
connaître l’utilisation des fonctions classiques de Zoom ou Teams. 

Modalités :

Formation d’une journée de 7 h en ligne. 

Approche psychosociale de la femme et son projet dans son
environnement. 

Intervenant•es expertes métiers et/ou de l’entrepreneuriat au féminin.

Animation fondée sur l’intelligence collective, les apports et les échanges
entre pairs. 

Accès gratuit aux contenus pédagogiques sur une plateforme numérique
dédiée. 

Groupes de 12 à 18 femmes entrepreneures et/ou porteuses de projet.

Inscription via un formulaire en ligne dont l’adresse est communiquée au
moins un mois à l’avance.

De préformation avant l’entrée en formation.
A chaud avant, pendant et après chaque séance.
De bilan, de satisfaction et à 90 jours après la formation.

Evaluations : 

Attestation :

Remise d’attestations (certificat de réalisation et assiduité) à l’issue de la
formation sous réserve de la complétude des émargements et des évaluations
requis pour la prise en charge financière.

Les + EAFB :

Entreprendre Au Féminin Bretagne (EAFB) est un organisme de formation
certifié Qualiopi et un réseau d’influence dynamique. L’adhésion à EAFB donne
accès à une offre complète d’activités du réseau (ateliers, rencontres, forums
partenaires, etc.), aux formations, à un accompagnement individuel ou collectif,
à des services (consultation juridique, protection sociale, etc.). 
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Accessibilité : 

Ce parcours peut s’adapter à une personne en situation de handicap. Merci de
prendre contact avec la référente handicap EAFB pour toute demande
d’adaptation. 

Tarif public apprenante :

400 € net de taxe – Prise en charge possible hors adhésion à EAFB, obligatoire
pour toute participation à une formation.

Adhésion EAFB : 

Tarif plein · 70 € 
Tarif réduit pour les bénéficiaires des minima sociaux et les étudiantes · 15 € 

eafb.fr 02.98.73.95.15 formation@eafb.fr


