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Journée de l’entrepreneuriat Féminin
Une journée pour valoriser et soutenir l’Entrepreneuriat féminin

par l’exemple et la mobilisation positive !
22 nov. 2010 - Cité des Métiers , Marseille

Le 22 novembre à Marseille, une Journée de l’Entrepreneuriat 
Féminin marque un temps au service des femmes qui 
entreprennent ou envisagent de créer leur activité, pour 
impulser des initiatives, pour rendre visible et promouvoir un 
entrepreneuriat féminin ingénieux, utile et responsable.

Un temps pour s’enrichir mutuellement, pour découvrir des 
activités, des méthodes ou des créations, pour goûter ou tester 
des réalisations, pour échanger des expériences dans une 
ambiance festive et participative.

Cette journée est organisée par l’association Les Griffonneurs
dans le cadre du « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 2010 ».

Basée à Marseille, l’association Les 
Griffonneurs s’inscrit dans le champ de 
l’aide à la création d’activité. 

Guide de réflexion et/ou aide à faire, elle s’attache à apporter une 
écoute et une aide personnalisée aux créateurs de très petites 
activités (structures de petite taille, auto-entrepreneurs…).

Elle leur propose un appui méthodologique ou opérationnel pour 
les aider à mener leurs projets, faire le point, confirmer leurs 
objectifs et priorités, à travailler leur offre, leur positionnement, 
leur efficacité commerciale, leur visibilité...

Elle intervient avant la création mais aussi surtout dans la phase 
critique de l’après création à travers des permanences, des 
ateliers collectifs ou individuels, des rencontres de créateurs.

--- 62% des publics de l’association sont des femmes ---
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10h ateliers collectifs

Ateliers collectifs création 
d’activité pour s’évaluer, 
progresser et réfléchir ensemble.

13h temps libre

Temps libre pour échanger, se 
documenter.

16h conférences, ateliers

Des conférences  illustrées par 
des témoignages, exemples et 
parcours de femmes :  
- Paysage de l’entrepreneuriat 
féminin,
- Le management au féminin, les 
différences qui font la différence !
- Le développement par la 
coopération plutôt que par la 
compétition.

Un forum d’activités en live : 
des femmes exposent leurs 
produits, services, réalisations à 
découvrir, à goûter, à tester…

18h showroom

19h30 défilé de mode

Un défilé de mode pour 
découvrir les univers de la jeune 
création locale.

20h30 cocktail

Un cocktail pour échanger 
des idées, des cartes, des 
expériences, dans la détente et la 
convivialité !

infos pratiques

Accès gratuit, 
inscription obligatoire : 

www.griffonneurs.fr

Cité des Métiers 
4, rue des Consuls

13002 Marseille
métro Vieux Port

infos : contact@griffonneurs.fr


