
DES ELLES POUR 
ENTREPRENDRE
La Fondation Entreprendre, avec le soutien de son mécène AXA France, poursuit son 
engagement  en  faveur de la réussite entrepreneuriale des femmes. Le programme « Des elles pour 
Entreprendre  » a sensibilisé et accompagné près de 3 000 femmes en 2018.

La Fondation Entreprendre a été choisie par  
AXA France pour intervenir sur le Forum Elle Active 
dans 4 villes de France : Paris, Toulouse, Lyon  
et Nice. La Fondation a pris la parole sur le thème 
« Entreprendre, est-ce pour moi ? » en format  
masterclass d’une heure. 
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Depuis son lancement en 2017,  le Mooc « Des Elles pour financer son entreprise »  
a sensibilisé et formé près de 5 200 femmes  à la recherche de financements. Il a reçu  
le Prix du Jury MOOC of the Year pour l’année 2018 . 

Le Mooc « Des Elles pour financer son entreprise » a de nouveau rouvert ses portes en septembre 2018 pour  
sa troisième édition. Un jury d’expert a récompensé 5 lauréates en leur offrant un accompagnement sur mesure 
en atelier collectif et individuel avec l’association Les Premières. 
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Retrouvez notre programme sur  
https://www.fondation-entreprendre.org/programme/des-elles-pour-entreprendre/

Le Start-1ère permet sur deux jours à huit femmes  
de s’initier à l’entrepreneuriat. Elles découvrent leur profil 
d’entrepreneure grâce à un auto test en ligne pour appréhender 
leurs zones de confort et leurs zones de travail.  
Nous les accompagnons durant les 2 jours à formaliser  
leur proposition de valeur. Elles sont ensuite orientées en fonction 
de leur projet, vers le meilleur réseau d’accompagnement  
pour réussir leur projet de création d’entreprise. Le soutien  
de la Fondation Entreprendre en 2018 nous a permis de construire 
ce nouveau programme en partant des attentes des femmes.  
Grâce à la Fondation nous avons pu l’expérimenter  
en Île-de-France avant une généralisation sur la France entière.

Chrystèle Gimaret, Présidente des Premières

LA FONDATION ENTREPRENDRE  
SOUTIENT LE PROGRAMME START-1ÈRE
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